
À la pointe, dans tous les sens 
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pour applications universelles
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– conviviale et à prix attractif
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des événements isolés ultra-courts ou rares
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« La recherche des causes de défauts 
sporadiques avec un analyseur de 
spectre classique à balayage est sou-
vent longue et fastidieuse. Un analyseur 
de spectre temps réel apporte ici une 
aide précieuse. Notre objectif était de 
réunir en un seul appareil les avantages 
des deux méthodes d’analyse » précise 
Josef Wolf, Directeur du département 
Analyseurs de spectre.

La réussite de cette première combinai-
son mondiale d’un analyseur de spectre 
temps réel et d’un analyseur de spectre 
et de signaux est développée à partir de 
la page 14 de la présente revue. Cet 
appareil  talentueux « deux en un » réa-
lise des mesures sans temps morts dont 
bénéficient les développeurs de com-
posants RF pour les systèmes de trans-
mission commerciaux tels que LTE, 
WiMAX™, WLAN, Bluetooth® ou RFID 
et pour les applications RF universelles, 
comme le radar ou les méthodes de 
transmission à saut de fréquence.

À la une
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Systèmes d’homologation
W Famille de systèmes de Test 
R&S®TS8980 pour LTE et WCDMA /
HSPA+
Avec les nouveaux systèmes de test de 
conformité RF évolutifs R&S®TS8980, 
Rohde&Schwarz ouvre à ses clients la 
voie la plus rapide menant de la concep-
tion de terminaux sans fil large bande 
LTE et WCDMA / HSPA+ jusqu’à leur 
lancement commercial. Une grande 
flexibilité dans la configuration ainsi 
qu’une extrême évolutivité dans la cou-
verture de test permettent aux systèmes 
de test une adaptation rapide et aisée 
aux exigences individuelles.
................ Fichier PDF N202_TS8980_f

Certains articles non imprimés dans la revue sont disponibles en allemand, anglais, 
français et espagnol sous forme de fichiers PDF à partir de l’adresse Internet  
http://www.newsmag.rohde-schwarz.com.

Générateurs / Analyseurs de 
signaux
W Module d’interface R&S®EX-IQ-Box
Mesures approfondies sur  
modules de station de base  
via l’interface CPRI™ ..................page 6

Testeur
W R&S®CMW500 / R&S®CMW270
Temps de test courts pour  
mesures sur émetteurs  
WLAN-MIMO en production ......page 9 
Version détaillée (4 pages) 
.Fichier PDF N202_CMW500_WLAN_f

W Extensions GSM pour le 
R&S®CMW500 :  
EDGE Evolution et VAMOS
Le R&S®CMW500 supporte désormais 
les deux extensions de la norme GSM : 
EDGE Evolution et VAMOS. Il simule 
les stations de base correspondantes et 
réalise les mesures requises. Il couvre la 
totalité des tests sur récepteurs tels que 
BER, FER, BLER pour EDGE Evolution 
et VAMOS ainsi que les tests sur émet-
teurs pour EDGE Evolution.  
..Fichier PDF N202_CMW500_EDGE_f

Lecteurs – Enregistreurs de 
données
W Lecteur – Enregistreur de  
données I/Q R&S®IQR

Enregistrement et lecture de  
données I/Q en temps réel .......page 11

Analyseurs de spectre / signaux
W Analyseur de spectre temps réel 
R&S®FSVR
Rien ne lui échappe ..................page 14

Oscilloscopes
W R&S®RTO
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des défauts – grâce aux temps  
morts réduits ............................page 18
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Systèmes de test
W Plate-forme de commande et de 
commutation ouverte R&S®OSP
Modules relais RF à terminaison  
pour la R&S®OSP ......................page 24 
Version détaillée (4 pages) 
...................... Fichier PDF N202_OSP_f
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Générateurs de signaux
W Création de signaux de stimulation 
pour mesures CEM sur téléviseurs – 
à moindre coût

Des limites strictes relatives aux per-
turbations et à l’immunité aux pertur-
bations radioélectriques ont été défi-
nies dans les normes internationales 
pour que les dispositifs électroniques ne 
puissent pas s’influencer mutuellement. 
Pendant les mesures CEM s’y rappor-
tant, des signaux de stimulation défi-
nis doivent être appliqués aux interfaces 
des terminaux. De nouvelles options 
permettent aux générateurs de signaux 
à prix avantageux de Rohde&Schwarz 
de créer ces signaux conformément à 
la norme.
......................Fichier PDF N202_EMV_f

Systèmes de surveillance de 
diffusion
W Systèmes de surveillance de 
 télévision numérique R&S®DVMS

Surveillance de la qualité des  
signaux TV numériques –  
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Analyseurs de réseau TV
W R&S®ETL
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en temps réel ............................page 30

Ingénierie de systèmes de 
transmission
W Multiplexeur d’émission  
ATSC-M/H R&S®AEM100

Nouveau multiplexeur pour  
une entrée aisée dans la  
ATSC Mobile DTV .....................page 32

Emetteurs TV / radio
W Emetteur compact de la famille 
R&S®SCx8000
Désormais également disponible  
pour la VHF et la bande-L .........page 35

Récepteurs
W Récepteur de surveillance large 
bande R&S®ESMD
Le spectre sous un nouvel éclairage 
– avec les options large bande du 
R&S®ESMD  ..............................page 36

Radiogoniomètres
W Radiogoniomètre numérique 
R&S®DDF04E
Suite d’une success story :  
le radiogoniomètre R&S®DDF04E  
remplace le R&S®PA100 ...........page 39

W Description  
bibliographique ........................page 2 

W Brèves  ..................................page 42
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Mesures sur RE CPRI™

CPRI™

¸FSQ – Récepteur 

¸FSQ – Récepteur ¸DiglConf
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Bande de base RF
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Commande 
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I/Q R&S
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Mesures approfondies sur modules de 
station de base via l’interface CPRI™
De nouvelles options pour le module Interface numérique R&S®EX-IQ-Box permettent de réaliser des 

mesures approfondies sur des modules RF et bande de base de stations de base via l’interface CPRI™.

Les interfaces numériques ont le vent en poupe
Comme dans beaucoup d’autres domaines, les interfaces 
numériques sont également de plus en plus utilisées en radio-
communication mobile. Au lieu d’utiliser des signaux I/Q 
analogiques, les modules bande de base et RF des stations 
de base communiquent entre eux au moyen de signaux en 
bande de base numériques. Ce sont notamment les opéra-
teurs de réseaux mobiles qui demandent à pouvoir combiner 
des modules de stations de base de différents constructeurs 
afin de ne pas dépendre entièrement d’un seul fournisseur. 
C’est ainsi que s’est imposée la standardisation des interfaces.

Le standard CPRI (Common Public Radio Interface) vise à 
créer l’uniformisation d’une plate-forme de communication 
numérique entre la bande de base et la RF en définissant l’in-
terface entre la partie bande de base (le REC – Radio Equip-
ment Control) et la partie RF (le RE – Radio Equipment) d’une 
station de base. La multiplication des interfaces numériques 
engendre également de nouvelles demandes en matière de 
méthodes et d’équipements de mesure pour la réalisation 
d’essais sur des stations de base. Car étant donné qu’un RE 
donné doit pouvoir fonctionner avec chacun des REC et réci-
proquement, ces deux équipements doivent désormais être 

testés indépendamment l’un de l’autre. Les équipements 
de mesure utilisés doivent être capables via l’interface série 
CPRI™ d’envoyer les signaux de test appropriés à l’objet sous 
test et de les recevoir de celui-ci.

R&S®EX-IQ-Box – l’interface I/Q universelle
La R&S®EX-IQ-Box* fournit une grande variété d’entrées et 
sorties en bande de base numérique pour les appareils de 
mesure de Rohde&Schwarz, comme par exemple les généra-
teurs de signaux vectoriels R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A 
et les analyseurs de spectre et de signaux R&S®FSQ et 
R&S®FSV. De nouvelles options permettent désormais à la 
Box de réaliser, ensemble avec ces appareils de mesure ou 
de façon autonome, des tests sur des modules de station de 
base via l’interface CPRI™. Avec l’option R&S®EXBOX-B85, 
le hardware nécessaire est disponible sous la forme 
d’une Breakout Board conforme au CPRI™. Les options 
R&S®EXBOX-K10 et -K11 comprennent les fonctionnalités 
nécessaires à la réalisation de tests sur les RE et REC. Actuel-
lement, la R&S®EX-IQ-Box prend en charge le standard CPRI™ 
version 4.0 avec des Line Bit Rates jusqu’à 3072 Mbit/s. Des 
configurations d’interface prédéfinies sont disponibles pour 

Fig. 1 Montage de test sur CPRI™ 

Radio Equipment : capacité duplex 

intégrale, les liaisons montantes et 

descendantes peuvent être testées 

simultanément ou successivement.

* Interface I/Q numérique bidirectionnelle 
à configuration universelle. 
ACTUALITÉS (2008) N° 196, p. 28–30.
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Test sur CPRI™ RE en liaison descendante

Mémoire de 
formes d'ondes¸DiglConf

¸EX-IQ-Box
Mode émetteur

Breakout
Board

Hôte USB

Données de formes 
d'ondes et commande

TX

Données

¸FSQ – Récepteur

Liaison descendante

CPRI™ RE
(Radio Equipment)

les normes primaires gérées par le CPRI™, à savoir 3GPP 
FDD / HSPA / HSPA +, 3GPP LTE et WiMAX™. Mais la Box 
permet également la réalisation de configurations définies par 
les utilisateurs, lesquels se voient ainsi offrir un maximum de 
flexibilité.

Tests sur RE 
La figure 1 illustre le montage de test pour la réalisation de 
mesures approfondies sur des RE. Ce montage est com-
posé d’une R&S®EX-IQ-Box et des options correspondantes 
pour le CPRI™ ainsi que des générateurs de signaux vecto-
riels (R&S®SMU200A) et des analyseurs de signaux (R&S®FSQ) 
avec les options permettant de générer et d’analyser les 
signaux en bande de base ou en RF. Ainsi, des mesures 
d’émetteur peuvent par exemple être réalisées sur le RE (dans 
le sens downlink) de la même manière que pour une station de 
base complète. La section bande de base du générateur pro-
duit les signaux I/Q numériques nécessaires, jouant ainsi le 
rôle d’un REC « idéal ». La R&S®EX-IQ-Box se comporte comme 
l’interface CPRI™ du REC et envoie au RE, ensemble avec les 
données de commande CPRI™ nécessaires, les données I/Q 
du générateur qui sont encapsulées dans le protocole CPRI™. 

Tous les paramètres de la Box sont aisément configurables 
via le logiciel PC R&S®DigIConf (fig. 2). A l’instar des appa-
reils de mesure, le logiciel peut être commandé à distance via 
un LAN, de sorte que l’ensemble du système peut être inté-
gré dans des environnements de test existants. La qualité des 
signaux RF émis par le RE peut alors être mesurée avec un 
analyseur de signaux approprié comme le R&S®FSQ et ce, de 
la même manière que pour une station de base complète.

Pour des essais en Uplink, le générateur RF R&S®SMU200A 
envoie des signaux de test au port RX du RE. Les signaux 
I/Q numériques qui en résultent sont envoyés par le RE à la 
R&S®EX-IQ-Box via l’interface CPRI™. L’analyseur de signaux 
est relié à la Box via son interface bande de base numérique 
optionnelle pour analyser les signaux I/Q. Des mesures telles 
que le facteur de bruit ou l’EVM permettent alors de détermi-
ner les caractéristiques du RE.

Le grand avantage de ce concept réside dans le fait que l’on 
peut utiliser les mêmes instruments – et en grande partie les 
mêmes méthodes de mesure – que ceux employés pour tes-
ter une station de base complète. Dans la plupart des cas, 
cela permet de faire l’économie de nouveaux investissements 
coûteux. Par ailleurs, le fait de pouvoir mieux comparer les 
mesures sur les modules et sur la station de base complète 
permet d’accélérer considérablement l’optimisation et la répa-
ration de l’objet sous test.

En outre, les utilisateurs peuvent adapter le montage de test 
répondant précisément à leurs besoins en sélectionnant tout 
simplement les équipements de Rohde&Schwarz corres-
pondants. Le montage de test illustré gère le duplex inté-
gral – la liaison montante et la liaison descendante peuvent 
être testées simultanément. Dans le cas où un seul sens 
est nécessaire ou si les liaisons montante et descendante 
doivent être testées l’une après l’autre, un ensemble généra-
teur / analyseur est suffisant. Si les performances des appa-
reils haut-de-gamme R&S®FSQ et R&S®SMU200A ne sont 
pas indispensables, ceux-ci peuvent également être rempla-
cés par des appareils de moindre coût tels que le R&S®FSV, le 
R&S®SMJ100A ou le R&S®SMBV100A.

Fig. 2 Menu CPRI™ du logiciel R&S®DigIConf permettant de configurer 

aisément tous les paramètres de la R&S®EX-IQ-Box.

Fig. 3 Montage de test réduit pour tests sur CPRI™ Radio 

Equipement dans la voie descendante. La R&S®EX-IQ-Box 

fournit les signaux I/Q nécessaires à l’aide de son générateur 

de formes d’ondes arbitraires intégré.
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Montage de test pour mesures sur CPRI™ REC 
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Fig. 4 Montage de test pour 

mesures sur CPRI™ Radio Equip-

ment Control.

Options de la R&S®EX-IQ-Box pour CPRI™
R&S®EXBOX-B85 CPRI Breakout Board
R&S®EXBOX-K10 CPRI RE Test
R&S®EXBOX-K11 CPRI REC Test
R&S®EXBOX-K90 Waveform Memory
R&S®EXBOX-K91 Multi Waveform Playback
R&S®EXBOX-K94 Recording Memory
R&S®EXBOX-K240  
  jusqu’à -K259 Normes numériques telles que 3GPP FDD /  
 HSPA / HSPA+, 3GPP LTE, CDMA2000® etc.

Générateur ARB optionnel
Dans le cas où seul le sens descendant doit être testé, il est 
en principe possible de se passer totalement d’un généra-
teur de signaux RF étant donné que l’option Générateur de 
formes d’ondes arbitraires (ARB) R&S®EXBOX-K90 de la 
R&S®EX-IQ-Box permet de générer des signaux I/Q numé-
riques. Cette option est en outre prise en charge par le logi-
ciel de simulation R&S®WinIQSIM2™. Ensemble avec les 
options R&S®EXBOX-K240 à -K259, des signaux I/Q numé-
riques peuvent ainsi être générés rapidement et facilement 
pour l’ensemble des principales normes de radiocommunica-
tion mobile (figure 3).

Le générateur de formes d’ondes arbitraires de la 
R&S®EX-IQ-Box convient également parfaitement pour une 
utilisation dans des scénarios de signaux complexes. L’op-
tion Multi Waveform Playback (R&S®EXBOX-K91) peut pro-
duire jusqu’à quatre formes d’ondes simultanément. Ainsi 
par exemple, jusqu’à quatre signaux TX peuvent être géné-
rés pour tester des RE à diversité d’émission, c’est-à-dire 
dotés de plusieurs antennes d’émission, puis transmis au 
RE via l’interface CPRI™. Une autre application consiste 
à tester des stations de base multistandard modernes en 
transmettant simultanément des signaux de normes diffé-
rentes via la même interface CPRI™. Avec l’option Recor-
der R&S®EXBOX-K94, les utilisateurs peuvent enregistrer des 
signaux I/Q en provenance de l’objet sous test et les trans-
férer au PC de contrôle, de sorte que les signaux deviennent 
disponibles pour leurs propres évaluations.

Tests sur REC
Le concept de Rohde&Schwarz démontre également plei-
nement ses avantages lors des tests réalisés sur les REC. La 
figure 4 illustre un montage de test correspondant. Le géné-
rateur de signaux R&S®SMU200A, lequel a maintes fois 
fait ses preuves dans les tests de stations de base, four-
nit les signaux permettant de tester le récepteur du REC 

– dans le cas présent, non comme des signaux RF mais sous 
la forme de signaux I/Q numériques. La R&S®EX-IQ-Box 
joue ici le rôle de l’interface CPRI™ d’un RE et transmet au 
récepteur du REC les signaux provenant du générateur. Le 
R&S®SMU200A offre non seulement des options pour toutes 
les normes de radiocommunication numérique importantes, 
telles que 3GPP FDD / HSPA / HSPA+, 3GPP LTE FDD et TDD, 
WiMAX™, TD-SCDMA et CDMA2000®, mais aussi des capa-
cités exceptionnelles de traitement du signal et de temps réel 
telles que fading, MIMO ou HARQ feedback. Ainsi, toutes ces 
fonctions peuvent également être avantageusement utilisées 
pour des tests sur REC. Concernant les essais en Downlink, 
la R&S®EX-IQ-Box peut enregistrer les signaux d’émission du 
REC avec l’option Recorder ou les transmettre en bande de 
base à l’entrée d’un R&S®FSQ ou d’un R&S®FSV et utiliser leur 
large éventail de capacités pour l’analyse du signal.

Conclusion
Les nouvelles options pour le module Interface numérique 
R&S®EX-IQ-Box permettent de réaliser une grande variété 
de tests sur des modules bande de base et RF via l’interface 
CPRI™. La Box peut être utilisée aussi bien avec des généra-
teurs de signaux vectoriels et des analyseurs de signaux de 
Rohde&Schwarz que de façon indépendante, ce qui permet 
la caractérisation approfondie des RE et REC.

Dr René Desquiotz
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Temps de test courts pour mesures sur 
émetteurs WLAN-MIMO en production
Pour augmenter la vitesse de transmission, la technologie WLAN utilise – outre les ressources classiques de 

bande passante, de temps et de codage – l’espace (radioélectrique) comme un composant de l’interface air. 

Cela implique plusieurs antennes coté émission et coté réception – à savoir des systèmes complexes ayant 

leurs propres exigences en matière de test. L’option R&S®CMW-KM652 pour les testeurs R&S®CMW500/ 

R&S®CMW270 couvrant entièrement ces tests en production, aucun matériel supplémentaire n’est requis.

Exigences de mesure différentes en 
 développement et en production
Pour les appareils WLAN-MIMO, il convient de vérifier aussi 
bien les caractéristiques d’émetteur traditionnelles que les 
paramètres spécifiques MIMO (cf. notions de base WLAN et 
MIMO, encadré à partir de la page 10). Sont nécessaires à 
cet effet, selon la profondeur de mesure désirée, un ou plu-
sieurs analyseurs de signaux vectoriels et des générateurs de 
signaux vectoriels ou bien un testeur de radiocommunication 
à un ou plusieurs canaux.

Lors du développement et de la conception de dispositifs 
WLAN-MIMO, l’utilisation de plusieurs analyseurs et géné-
rateurs permet également de déterminer, outre les mesures 
de puissance et de spectre, les caractéristiques de l’émet-
teur telles que le vecteur d’erreurs (EVM), le décalage de la 
fréquence porteuse, la fuite de porteuse et la planéité spec-
trale (Carrier Leakage et Spectral Flatness) ainsi que des para-
mètres spécifiques MIMO. Ces derniers sont notamment la 
diaphonie de canal et/ou l’isolement, lesquels prévalent lors 

de la transmission simultanée sur plusieurs antennes d’émis-
sion et se manifestent dans les différents éléments de la 
matrice de canal H.

Un tel déploiement de matériel et les coûts associés sont 
certes justifiés en développement mais ne le sont pas pour 
les besoins spécifiques en production. Si l’on prend en consi-
dération le temps de test, les coûts d’acquisition et la pro-
fondeur de mesure nécessaire, l’utilisation d’un appareil de 
mesure à un seul canal s’avère ici suffisante. En effet, en 
production, il s’agit en premier lieu de vérifier si les signaux 
transmis sont conformes aux normes correspondantes et si 
les caractéristiques physiques se situent dans les tolérances 
spécifiées pour assurer un fonctionnement sans faille.

Option sur mesure pour la production 
L’option R&S®CMW-KM652 (fig. 1) permet de réaliser 
des mesures multi-émetteurs sur des appareils WLAN-
MIMO avec un testeur mono-canal R&S®CMW500 ou 

Fig. 1 Avec une seule mesure, l’option R&S®CMW-KM652 

détermine – à partir d’une somme de signaux d’un maximum 

de quatre antennes d’émission – tous les résultats de mesure 

TX nécessaires en production. En plus du vecteur d’erreurs et 

de la fréquence de la porteuse, il s’agit également de la puis-

sance de sortie de l’ensemble des Space Time Streams. C’est 

ainsi qu’en production notamment les éventuels défauts de 

contact d’antennes sont immédiatement détectés. 
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R&S®CMW270. Il est ainsi même possible de tester la confi-
guration maximale, à savoir le fonctionnement simultané d’un 
maximum de quatre antennes d’émission. Les testeurs éva-
luent à cet effet la somme des signaux constituée par les dif-
férents signaux d’émission, par exemple lors de leur trans-
mission via l’interface air ou en utilisant un combineur de 
puissance. La profondeur de mesure et les résultats obtenus 
sont de ce fait adaptés aux exigences en production.

La distribution homogène de la puissance totale des signaux 
sur toutes les antennes d’émission est un des éléments 
déterminants permettant d’obtenir un bon fonctionnement 
du MIMO. Pour cela, la condition préalable consiste à s’as-
surer en production que les contacts des antennes d’émis-
sion ainsi que leur montage sont correctement réalisés. L’op-
tion R&S®CMW-KM652 peut révéler d’éventuels défauts de 
contacts d’antennes et déterminer la puissance de toutes 
les antennes d’émission. En outre, elle calcule l’erreur de la 
fréquence centrale et la valeur EVM des séquences pilotes. 
Concernant la méthode 2×1 MIMO (= MISO – Multiple Input 
Single Output), en mode de diversité d’émetteur selon le pro-
cédé Alamouti, le flux de données à transmettre est diffusé 
simultanément via deux antennes d’émission. Dans ce cas, 
l’option R&S®CMW-KM652 fournit des résultats de mesure 
EVM, lesquels comprennent non seulement les pilotes mais 
également la totalité du signal OFDM, y compris toutes les 
porteuses de données.

Composite EVM
En production, on s’intéresse particulièrement à la pré-
cision de modulation de la totalité du signal. La mesure 
EVM regroupe l’ensemble des erreurs de phase et d’ampli-
tude et constitue généralement un bon indicateur de la qua-
lité du signal d’un émetteur. La mesure appelée « composite 
EVM » réalisée avec l’option R&S®CMW-KM652 se rapporte 
à la somme des signaux de l’ensemble des émetteurs reçus 
simultanément et non à un seul signal en particulier. Cette 
mesure est pratique, optimisée pour la production et assure 
des temps de cycle de test courts.

Conclusion
Compte tenu des temps de test très courts et de sa bonne 
couverture de test, l’option R&S®CMW-KM652 est parfaite-
ment adaptée aux exigences de mesure sur les émetteurs 
des dispositifs WLAN-MIMO en production – et globalement 
avantageuse en termes de coût du fait qu’elle ne nécessite 
aucun matériel supplémentaire.

Thomas A. Kneidel

Notions de base WLAN et MIMO
Propagation par trajets multiples 
La technologie WLAN utilise la propagation par trajets multiples pour 
élever le débit de données et améliorer le rapport signal/bruit, ce qui 
permet d’accroître la qualité et la cadence de transmission des infor-
mations, sans avoir à augmenter la bande passante ou la puissance 
d’émission.

La technologie MIMO
Comparée aux systèmes conventionnels SISO (Single Input Single 
Output) avec une seule antenne d’émission et une seule antenne de 
réception, la technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) – 
avec laquelle sont utilisées simultanément plusieurs antennes d’émis-
sion et de réception – apporte des gains significatifs. Un système 
MIMO avec M antennes d’émission et N antennes de réception est 
également désigné sous le terme Système M × N. Grâce à une pon-
dération et un codage appropriés, les signaux à transmettre sont ajus-
tés de manière adaptative aux caractéristiques correspondantes du 
canal de propagation et distribués aux antennes d’émission. Côté 
récepteur, les signaux de la propagation par trajets multiples sont trai-
tés de façon à ce que la diaphonie soit compensée au mieux, que les 
signaux soient séparés et que la transmission de données se déroule 
idéalement sans erreur.

Réception multiple
Lorsque la disposition et la configuration appropriées des antennes 
de réception permettent de capter des signaux sur des trajets de 

transmission indépendants (fig. 2), de brusques évanouissements 
simultanés sur tous les canaux sont alors peu probables et pourraient 
le cas échéant être compensés. Les signaux reçus via les différentes 
antennes sont additionnés de manière pondérée et combinés pour 
former un signal global. Le procédé Maximum Ratio Combining per-
met d’obtenir une augmentation significative du rapport signal/bruit, 
lequel s’améliore avec chaque trajet de transmission indépendant 
supplémentaire (fig. 3). 

Fig. 2 Dans le cas idéal, des 

signaux sont reçus via différentes 

antennes qui atteignent le récep-

teur via des trajets de transmission 

différents et de la façon la plus 

indépendante possible.

Fig. 3 Maximum Ratio Combi-

ning dans un récepteur à deux 

antennes. En additionnant les 

signaux perturbés reçus, le plus 

dé-corrélés possible, de brusques 

évanouissements peuvent être 

généralement compensés et la 

qualité de réception s’en trouver 

globalement améliorée.

Le fichier PDF de cet article, disponible sur le site Internet de 
Rohde&Schwarz à l’adresse  
http://www.newsmag.rohde-schwarz.com,  
comprend une version détaillée (deux pages) des notions de 
base de l’encadré ci-dessous.
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Enregistrement et lecture de données I/Q 
en temps réel
Utilisé en combinaison avec de nombreux appareils de Rohde&Schwarz dotés d’une interface I/Q numé-

rique, le lecteur enregistreur I/Q R&S®IQR peut stocker et lire des données I/Q en temps réel. Cela ouvre aux 

utilisateurs de ces appareils de nouveaux champs d’applications, tels que l’acquisition de données mobile et 

les applications en recherche et développement.

Lecteur – Enregistreur de données I/Q à multiples 
applications
Les données I/Q numériques – de par leurs composantes 
de signal réelles et imaginaires – se prêtent parfaitement à 
la description complète de signaux RF complexes. Pour ces 
signaux I/Q, de nombreux appareils de Rohde&Schwarz sont 
dotés d’une interface via laquelle des signaux RF peuvent 
être analysés ou générés et des résultats de mesure et d’ana-
lyse, édités. L’enregistreur de données I/Q R&S®IQR (fig. 1) 
est conçu pour l’enregistrement et la lecture rapides des 
données RF numérisées via cette interface I/Q spécifique 
Rohde&Schwarz. Il peut fournir des signaux test ou parasite, 
fait office d’enregistreur de données en applications mobile 
(Drive-Test), archive les données de signaux RF en temps réel 
et peut reproduire des signaux I/Q enregistrés. Les domaines 
d’applications sont par exemple la recherche et le développe-
ment, l’acquisition de données mobile de signaux de radio-
communication mobile et de radiodiffusion ainsi que des 
applications militaires.

Compact et robuste
Ce lecteur enregistreur compact est extrêmement robuste 
et sa mémoire de travail et de système à semi-conducteurs 

le prédestine à une application en mobile. Il est facile à utili-
ser grâce à son écran tactile couleur et sa structure de menu 
horizontale. Les modes normal ou expert peuvent être choi-
sis, selon l’application. Des boutons programmés simulent 
les touches d’un magnétoscope pour le contrôle manuel de 
l’enregistrement et la lecture. L’enregistreur I/Q peut bien sûr 
être commandé à distance via LAN ou via des événements de 
déclenchement externes. 

Le module d’entrée/sortie I/Q du R&S®IQR convertit les flux 
de données I/Q, synchronise les données et commande l’en-
registrement ou la lecture en fonction des conditions de 
déclenchement. Le concept de l’interface I/Q numérique et du 
traitement de données interne est ouvert à d’autres dévelop-
pements en termes de largeur et de débit de données.

Le module de mémoire amovible pour les données I/Q situé 
sur la face avant – doté selon le modèle, soit d’un disque dur, 
soit d’une mémoire à semi-conducteurs – permet de gérer 
aisément de grandes quantités de données et évite ainsi la 
tâche fastidieuse de réalisation de copies. Cela s’avère parti-
culièrement utile pour les applications d’acquisition de don-
nées mobile et l’évaluation centralisée ultérieure.

Fig. 1 Le lecteur enregistreur de données I/Q 

numérique R&S®IQR permet, en combinaison 

avec des appareils de Rohde&Schwarz dotés 

d’une interface I/Q numérique, de nouvelles 

applications dans les domaines de l’enregistre-

ment, l’évaluation et la mise à disposition de 

données RF.
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Commande par écran tactile et possibilités de 
déclenchement pertinentes
Le concept d’utilisation diffère selon qu’il s’agisse du menu 
principal pour la configuration et l’auto-test ou du menu de 
lecture et d’enregistrement. L’utilisation de couleurs diffé-
rentes pour le contrôle de l’enregistrement et la lecture per-
met de mieux s’orienter dans les menus, lesquels sont, hor-
mis ce confort, structurés de manière similaire. Le champ 
d’information présente des paramètres tels que nom de 
fichier, taux d’échantillonnage et niveau I/Q. En utilisant les 

blocs de fonction situés dans la partie centrale de l’écran tac-
tile, il est possible de définir par exemple les conditions de 
déclenchement et les noms de fichiers.

Le vaste menu de déclenchement offre de nombreuses pos-
sibilités de contrôle permettant d’arrêter ou de démarrer l’en-
registrement et la lecture. Selon la source de déclenchement, 
les modes Continu, Single et Retrigger sont disponibles. Les 
différents types de déclenchement sont les suivants :

Fig. 2 Enregistrement (en rouge) et lecture (en vert) des données I/Q 

numériques. La R&S®EX-IQ-Box convertit les données I/Q dans le for-

mat spécifique Rohde&Schwarz.

Fig. 3 Enregistrement du spectre de la totalité de la bande FM pour 

le test de modules récepteur radio. 

Stimulation d’objets sous test et analyse de défauts au 
moyen de données I/Q numériques
Le R&S®IQR peut enregistrer et lire des données I/Q numé-
riques parallèles ou série en temps réel via le module d’inter-
face R&S®EX-IQ-Box. Ce module convertit les données I/Q numé-
riques dans le format de données spécifique de Rohde&Schwarz 
et inversement (fig. 2). Cela permet également l’échange de don-
nées I/Q numériques spécifiques au client. Les données I/Q d’un 
objet sous test stockées dans l’enregistreur peuvent être utilisées 
ultérieurement pour une éventuelle analyse d’erreurs. Réciproque-
ment, les flux de données générés par l’enregistreur peuvent être 
utilisés via la R&S®EX-IQ-Box pour stimuler un objet sous test.

Enregistrement et lecture de spectres large bande RF pour 
tests sur modules récepteur radio
Les tests doivent absolument être réalisés dans des conditions 
réelles pour assurer le développement des récepteurs de radio-
diffusion. Ainsi par exemple, les fabricants implantés en Asie 
peuvent tester leurs appareils avec des spectres large bande enre-
gistrés en Europe, dans « des conditions d’implantation euro-
péennes ». Cela implique l’enregistrement sur place des signaux 
de radiodiffusion correspondants. La figure 3 montre un exemple 
d’un spectre FM enregistré à Munich. Ces enregistrements 
peuvent être effectués en stationnaire sur une plus longue période 
ou en mobile pendant un test véhiculé (Drive-Test).

L’analyseur de réseau radio universel R&S®TSMW est parfaite-
ment approprié, en tant que frontal RF, pour des applications en 
mobile jusqu’à 2×20 MHz de bande passante, notamment en rai-
son de ses dimensions réduites et de son alimentation 12 V. Le 
R&S®IQR, relié à l’interface I/Q numérique, enregistre les données 

Fig. 4 Enregistrement et lecture de signaux de radiodiffusion sur deux sites différents. 

R&S®IQR en combinaison avec d’autres équipements de Rohde&Schwarz

reçues du R&S®TSMW en temps réel (fig. 4). Plus tard, l’enre-
gistreur peut reproduire ces données enregistrées, lesquelles 
peuvent alors être utilisées – par exemple après modulation par 
le testeur de broadcast R&S®SFE – pour paramétrer ou tester des 
modules de récepteurs radio.

INSTRUMENTATION GENERALE | Lecteurs – Enregistreurs de données
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Fig. 5 Modèles du R&S®IQR avec les modules de mémoire.

Fig. 6 Durée d’enregistrement en fonction du débit de données (module 

de mémoire 1 To, données I/Q de 32 bits).

Interface I/Q numérique spécifique Rohde&Schwarz
Etant donné qu’il n’existe pas d’interface I/Q numérique stan-
dardisée, Rohde&Schwarz a défini une interface propriétaire 
I/Q et d’informations permettant l’échange de données rapide 
de signaux RF entre les appareils de Rohde&Schwarz. Les 
Enables, Samples, Trigger et Marker sont en outre transmis via 
l’interface I/Q. La communication entre les appareils s’effec-
tue via l’interface d’informations qui prend en charge la confi-
guration des appareils connectés. La conversion de signaux I/Q 
numérique série ou parallèle dans le format Rohde&Schwarz 
est gérée par la R&S®EX-IQ-Box.

 ❙ Déclenchement sur niveau I/Q – qui empêche l’enregistre-
ment de données non pertinentes 

 ❙ Déclenchement par signaux externes via les connecteurs 
BNC, par exemple avec une maquette

 ❙ Programmation horaire pour l’enregistrement et la lecture 
sans opérateur

 ❙ Télécommande via Ethernet pour l’intégration dans des sys-
tèmes

 ❙ Commande manuelle pour un accès direct aisé via les 
touches de contrôle virtuelles

Modèles d’appareils et modules de mémoire
Pour répondre aux différentes exigences en termes de débit 
de données et de domaines d’application, les modèles d’ap-
pareils et les modules de mémoire suivants sont disponibles 
(Fig. 5) :
 ❙ L’unité de base R&S®IQR20 offre des taux d’échantillonnage 
jusqu’à 20 Méch./s et un débit de données maximum de 
80 Mo/s et convient parfaitement pour le fonctionnement en 
stationnaire 

 ❙ Le R&S®IQR100 est conçu pour des taux d’échantillonnage 
jusqu’à 100 Méch/s. Avec les modules de mémoire à semi-
conducteurs R&S®IQR-B110 actuellement disponibles, des 
débits de données de 66,6 Méch/s et 270 Mo/s peuvent être 
atteints.

Le traitement de données basé sur un FPGA dans le module 
entrée/sortie I/Q est prévu pour une évolution constante de 
l’interface I/Q en termes de débit et de largeur de données.

Les deux modules de mémoire alternatifs suivants permettent 
d’adapter le coût de configuration des lecteurs-enregistreurs 
à chaque application.

 ❙ Les modules de mémoire à disque dur R&S®IQR-B010, à 
débits jusqu’à 80 Mo/s, plus avantageux en termes de coût, 
conviennent parfaitement aux applications en stationnaire et 
s’adaptent donc très bien à la performance du R&S®IQR20.

 ❙ Les modules de mémoire à semi-conducteurs 
R&S®IQR-B110, robustes, offrent des débits nettement plus 
élevés et sont recommandés pour des applications plus exi-
geantes en termes de stabilité mécanique, comme cela est 
par exemple le cas pour l’acquisition de données mobile 
(Drive-Test).

Temps d’enregistrement et de lecture
Avec la bande passante du frontal, le débit de données et la 
durée d’enregistrement utile sont des éléments essentiels 
pour la mise en application d’un système d’enregistrement 
et de lecture. La durée d’enregistrement utile dépend direc-
tement de la fréquence d’échantillonnage utilisée. Ainsi par 
exemple, avec un module de mémoire d’une capacité de 1 To, 
il est possible d’enregistrer la totalité du spectre de fréquence 
de la radio FM avec une bande passante de 20 MHz sur une 
période de trois heures (fig. 6).

Conclusion
Utilisé en combinaison avec des appareils à interface numé-
rique I/Q de Rohde&Schwarz, le lecteur enregistreur de don-
nées I/Q numérique R&S®IQR permet de nouvelles applica-
tions dans les domaines de l’enregistrement, l’analyse et la 
mise à disposition de données RF. 

Gert Heuer; Joachim Stegmaier
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Rien n’échappe à l’analyseur de spectre 
temps réel R&S®FSVR
Grande première sur le marché : le R&S®FSVR est le premier appareil à pouvoir combiner un analyseur de 

spectre et de signaux avec un analyseur de spectre temps réel. Il mesure le spectre de fréquence sans 

coupures temporelles et l’affiche sur une plage allant jusqu’à 40 MHz. La représentation sous forme de 

spectrogramme et l’affichage en mode rémanence assurent que même des événements uniques ultra-

courts ou rares ne peuvent lui échapper. Son déclenchement sélectif en fréquence permet de détecter et 

d’examiner de manière fiable des signaux sporadiques survenant dans le spectre.

Analyseur de spectre temps réel jusqu’à 40 GHz
Des problèmes hélas trop connus des développeurs travaillant 
dans le domaine des hautes fréquences sont notamment les 
perturbations dues à des événements sporadiques dans le 
domaine fréquentiel et le comportement spectral de sources 
de signal lors des commutations de fréquence ou des cir-
cuits numériques influençant les signaux RF. Les causes d’er-
reur se sont avérées jusqu’ici souvent difficiles à détecter et 
seulement au prix de longues recherches. Avec le R&S®FSVR 
(fig. 1) – basé sur le R&S®FSV* – cela appartient désormais 
au passé car en mode de fonctionnement temps réel, rien 

n’échappe à cet appareil. Dans ce mode, il enregistre les 
signaux RF dans le domaine temporel avec une bande pas-
sante jusqu’à 40 MHz et ce, sans interruption puis les trans-
forme dans le domaine fréquentiel pour les afficher sous 
forme spectrale. Pour garantir une haute résolution temporelle 
et obtenir par conséquent des mesures de niveau précises 
également sur des signaux de courte durée ou de type impul-
sionnel, les intervalles de temps de l’analyse pour la trans-
formée de Fourier rapide (FFT) se chevauchent pendant au 
moins 80 %. Toutes les données étant traitées sans discon-
tinuité, aucun signal jusqu’au plus court ne peut échapper à 

Fig. 1 L’analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR est disponible en 

quatre modèles : jusqu’à 7 GHz, 13 GHz, 30 GHz ou 40 GHz.

* L’analyseur de signaux milieu de gamme le plus rapide et le plus précis.  
ACTUALITÉS (2008) N° 197, p. 18–23.
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l’utilisateur. Avec le R&S®FSVR, cette fonction temps réel est 
disponible pour la première fois jusqu’à une fréquence d’en-
trée de 40 GHz, voire 110 GHz avec des mélangeurs externes.

L’analyseur numérise le signal RF avec un taux d’échantillon-
nage de 100 MHz et le transforme en quasi temps réel dans le 
domaine fréquentiel. Il calcule ainsi jusqu’à 250000 spectres 
par seconde. L’œil humain ne pouvant faire face à ce grand 
nombre, l’analyseur regroupe les données de mesure dans un 
détecteur et affiche les résultats sur l’écran environ 30 fois par 
seconde. Cela correspond à peu près à la fréquence de rafraî-
chissement que l’œil humain est encore capable de traiter. Le 
détecteur de crête permet d’assurer qu’aucun signal RF dans 
la gamme de fréquence observée ne soit perdu et que chacun 
des signaux survenant pendant la période d’observation soit 
également affiché.

Etant donné que dans ce mode de fonctionnement temps 
réel, le R&S®FSVR réunit plusieurs spectres en une trace, la 
résolution temporelle se trouve sensiblement réduite. Néan-
moins, afin de pouvoir fournir une vision claire du déroule-
ment temporel, l’analyseur est équipé de diverses fonctions 
de mesure et de visualisation.

Le mode rémanence visualise la probabilité 
d’occurrence des signaux
Le mode rémanence (ou persistance lumineuse) constitue 
un moyen efficace pour visualiser les signaux ultra courts. Le 
R&S®FSVR superpose ces signaux pour tracer la totalité du 
spectre dans un diagramme. La couleur du pixel est modi-
fiée en fonction de l’occurrence de certains signaux et de leur 
amplitude. Les signaux continuellement présents sont par 
exemple représentés en rouge et les signaux très rares le sont 
en bleu. Les signaux qui ne se produisent plus disparaissent 
une fois écoulé le temps de rémanence choisi. D’une certaine 
façon, le mode de rémanence représente une sorte d’histo-
gramme spectral. Il constitue une aide incomparable pour les 
analyses sur des signaux variables dans le temps. Les utili-
sateurs sont désormais par exemple en mesure d’analyser 
les réponses transitoires des boucles à verrouillage de phase 
(PLL). La représentation sans interruption de la totalité des fré-
quences et amplitudes avec pondération de probabilité donne 
une impression tout-à-fait nouvelle du comportement dyna-
mique du système dans l’espace fréquentiel. L’utilisateur peut 
constater sur l’émetteur si des sauts de fréquence rapides se 
produisent ou si l’amplitude se modifie fortement pendant 
une courte durée. De tels effets peuvent influencer considé-
rablement le comportement d’un système complet mais sont 
difficiles à détecter avec un analyseur conventionnel. 

La figure 2 illustre une mesure typique. Seul l’affichage de 
signaux présents pendant une très courte durée fournit à 
l’utilisateur une information complète sur le déroulement 

temporel des fréquences et amplitudes survenant dans l’es-
pace fréquentiel. En outre, il est également possible dans ce 
type d’affichage de séparer des signaux qui se chevauchent 
s’ils ont des probabilités de fréquence et/ou de niveau diffé-
rentes dont les causes peuvent être par exemple des types de 
modulation ou des taux de symbole différents (fig. 3).

La fonction spectrogramme enregistre les 
spectres sans interruption
Le mode rémanence ouvre aux utilisateurs de nouvelles 
possibilités pour l’analyse d’erreurs car il permet notam-
ment d’obtenir un bon aperçu du comportement temporel 
du signal dans le domaine fréquentiel. Pour pouvoir capter 

Fig. 2 Réponse transitoire d’un VCO pour les applications WLAN en 

mode rémanence.

Fig. 3 Superposition d’un signal WLAN et Bluetooth® dans la bande ISM. 

Le mode rémanence permet d’identifier clairement les différents signaux.
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avec précision le comportement temporel, le R&S®FSVR uti-
lise la fonction spectrogramme. Il attribue à cet effet une cou-
leur à l’amplitude du signal, de sorte qu’une ligne horizon-
tale suffit pour représenter le spectre. Le spectrogramme 
est alors créé par la juxtaposition continuelle des lignes hori-
zontales. En mode de fonctionnement temps réel, il affiche 

le spectre en fonction du temps sans interruption. Dans ce 
mode, le R&S®FSVR peut capter jusqu’à 10000 traces par 
seconde qu’il enregistre dans une mémoire circulaire. Il uti-
lise également ici un détecteur visant à réduire les don-
nées pour l’affichage. La profondeur de mémoire réservée 
au spectrogramme comprend jusqu’à 100000 courbes de 
mesure (traces). Selon le taux de rafraichissement choisi, il 
est possible de réaliser des mesures sur une période pouvant 
atteindre cinq heures.

Pour la réalisation ultérieure d’analyses détaillées, il existe 
des marqueurs qui peuvent être déplacés sur les axes de fré-
quence et de temps. Cela permet par exemple de mesurer de 
manière particulièrement conviviale la durée des événements 
ou des intervalles de temps entre des événements à une fré-
quence déterminée (figure 4). Les bandes de fréquence 
peuvent ainsi être facilement surveillées de manière continue. 
Cela s’avère également très utile pour la recherche de signaux 
parasites intermittents. Dans les émissions radioélectriques à 
changements de fréquence répétitifs, tels qu’ils se produisent 
par exemple pour la RFID et le Bluetooth®, le R&S®FSVR est 
un outil précieux permettant de suivre les sauts de fréquence 
et de caractériser les performances de l’émetteur. En outre, la 
recherche d’erreurs intermittentes dans le traitement de fré-
quence des émetteurs ou des perturbateurs dans les circuits 
numériques est de ce fait plus facile et le temps de recherche 
s’en trouve considérablement écourté.

Déclenchement sur des événements survenant 
dans le spectre du signal
Les informations collectées avec le spectrogramme peuvent 
ensuite être également utilisées pour définir un déclenche-
ment dans le domaine spectral. Ce « Frequency Masque Trig-
ger » (FMT) réagit aux événements survenant dans le spectre. 
Le R&S®FSVR évalue chacun des spectres séparément – 
jusqu’à 250000 par seconde – et les compare à un gabarit 
défini en fonction de la fréquence. Si une courbe de mesure 
s’écarte de ce gabarit, celui-ci génère un événement déclen-
cheur, affiche le spectre actuel ou met à disposition les don-
nées enregistrées pour leur traitement ultérieur, par exemple 
dans une application de mesure. Ainsi, l’analyseur examine 
très rapidement et efficacement les effets de signaux para-
sites dans les émetteurs RF ou en cas de changement de fré-
quence. Une sortie de trigger peut également déclencher 
d’autres équipements de mesure lors d’un événement de fré-
quence particulier, si cela s’avère nécessaire pour l’analyse 
d’erreur.

Le gabarit pour le déclenchement spectral peut être aisé-
ment défini en utilisant l’écran tactile du R&S®FSVR mais il 
peut être également généré automatiquement. Des tableaux 
et graphiques clairs permettent à l’utilisateur d’adapter rapi-
dement le gabarit à de nouvelles situations. La figure 5 illustre 

Fig. 4 Signal d’un radar d’aéroport. Le spectrogramme montre la struc-

ture pulsée du signal et permet de mesurer le taux de répétition des 

impulsions qui est de 2,5 ms dans cet exemple.

Fig. 5 Fenêtre de saisie de données pour la ligne limite du FMT (Fre-

quency Mask Trigger). La trace actuelle est affichée et les différents points 

de la ligne limite peuvent être soit saisis, soit déplacés à l’endroit désiré 

sur l’écran tactile, soit ajustés automatiquement. L’utilisateur déclenche ici 

sur un signal d’erreur situé à environ 400 kHz au-dessus de la fréquence 

effective d’une source de signaux balayée. De très courte durée, ce signal 

d’erreur est difficile à détecter avec des analyseurs classiques. 
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la facilité et la clarté avec lesquelles l’appareil peut être utilisé. 
Outre une ligne de limite supérieure, une limite inférieure peut 
également être définie. Ces conditions de déclenchement 
sont surtout utiles lorsque le signal sous surveillance doit res-
pecter des conditions de bande de tolérance.

Avec une profondeur de mémoire I/Q de 200 Méchantillons, 
même en cas de larges bandes passantes, et donc des taux 
d’échantillonnage élevés, le R&S®FSVR peut enregistrer sans 
interruption des spectres sur de longues périodes. Le signal 
peut alors faire l’objet d’une analyse plus approfondie dans le 
cadre d’un post-traitement. 

Analyseur de spectre et de signaux complet 
Si le mode de fonctionnement temps réel n’est pas activé, le 
R&S®FSVR se comporte comme un analyseur de spectre et 
de signaux classique. Il balaie la plage de fréquence choisie – 
selon le modèle jusqu’à 40 GHz – et affiche le spectre. Avec 
un temps de balayage minimum inférieur à un dixième de 
seconde pour un affichage complet sur la gamme, il s’avère 
très rapide. Les bandes passantes de résolution peuvent 
être réglées librement. Contrairement au fonctionnement 
en temps réel, l’utilisateur n’est pas lié au nombre de points 
FFT et à la bande passante temps réel. En plus des filtres de 
balayage optimisés en réponse transitoire pour une vitesse 
maximale, des filtres de canal et des filtres pour les normes 
de communication mobiles sont également disponibles. 

Comme tous les analyseurs de spectre de Rohde&Schwarz, 
le R&S®FSVR offre en standard de nombreuses fonctions 
de mesure spécifiques telles que notamment la mesure de 
la puissance dans les canaux adjacents, le gabarit d’émis-
sion spectrale (Spectrum Emission Mask), la mesure d’inter-
modulation, la mesure CCDF ou la mesure de rayonnements 
non essentiels. Avec une incertitude de mesure de niveau de 
0,4 dB jusqu’à 7 GHz, le R&S®FSVR assure des résultats de 
mesure fiables et précis. En ce qui concerne la faible incer-
titude de mesure globale, il se situe – comme l’analyseur de 
spectre et de signaux R&S®FSV – en haut de l’échelle. Avec 
l’option R&S®FSV-K9, des sondes de mesure de puissance 
de la famille R&S®NRP-Z peuvent être reliées, ce qui permet 
en cas de mesures particulièrement exigeantes en termes de 
précision de faire l’économie d’un wattmètre séparé. Pour un 
analyseur de spectre généraliste, le R&S®FSVR offre des per-
formances RF exceptionnelles (voir encadré).

Avec plus de 1000 balayages/s, le R&S®FSVR est en mode 
d’analyse spectrale jusqu’à cinq fois plus rapide que d’autres 
analyseurs de spectre et de signaux. Non seulement ce taux 
de mesure élevé accélère les systèmes en production mais 
il réduit également le temps de mesure lorsque de très nom-
breuses mesures doivent être moyennées ainsi que l’im-
posent beaucoup de normes.

En plus des nombreuses fonctions faisant partie de l’équipe-
ment de base, le R&S®FSVR peut être doté d’options pour les 
examens physiques fondamentaux tels que la mesure du bruit 
de phase (R&S®FSV-K40), le facteur de bruit (R&S®FSV-K30), 
les paramètres des signaux à modulation analogique (AM / 
FM / ΦM) et les paramètres des signaux à modulation numé-
rique (R&S®FSV-K70).

Mis à part les domaines d’application classiques de l’ana-
lyse spectrale, le R&S®FSVR peut également être utilisé pour 
l’analyse de signaux de nombreuses normes sans fil. Il prend 
actuellement en charge les normes suivantes :
 ❙ GSM / EDGE / EDGE Evolution
 ❙ WCDMA
 ❙ TD-SCDMA
 ❙ CDMA2000®
 ❙ 1xEV-DO
 ❙ WLAN 802.11 a/b/g/n
 ❙ WiMAX™
 ❙ LTE (TDD / FDD)

Conclusion
Le R&S®FSVR résulte d’une combinaison d’analyseurs unique 
sur le marché, à savoir d’un analyseur en temps réel et d’un 
analyseur de spectre et de signaux complet. Les fonctions 
temps réel très nombreuses et d’utilisation conviviale four-
nissent à l’utilisateur de nouvelles capacités d’analyse puis-
santes et lui permettent en même temps de ne pas renoncer 
à un outil de travail habituel pour l’analyse de spectre et de 
signaux classique. L’interface utilisateur intuitive, laquelle est 
basée sur celle des analyseurs de spectre, simplifie l’utilisa-
tion de l’appareil et intègre l’analyse temps réel dans le cadre 
d’une approche globale et cohérente.

Dr Wolfgang Wendler

Caractéristiques RF du R&S®FSVR
 ❙ Plancher de bruit (DANL) –155 dBm (1 Hz) à 1 GHz,  
–147 dBm (1 Hz) à 30 GHz

 ❙ DANL avec préamplificateur : –165 dBm (1 Hz) à 1 GHz, 
–162 dBm (1 Hz) à 30 GHz

 ❙ Plancher de bruit dès 9 kHz seulement –140 dBm (1 Hz)
 ❙ Point d’interception du 3ème ordre (TOI) +16 dBm typique 
(f <3,6 GHz)

 ❙ Bruit de phase à 10 kHz de la porteuse : –106 dBc (1 Hz), 
–110 dBc typ (1 Hz)

 ❙ Dynamique ACLR pour 3GPP WCDMA : 73 dB
 ❙ Bandes passantes de résolution de 1 Hz à 10 MHz, 20 / 
40 MHz en span zéro
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Cycle d’acquisition pour une forme d’onde

Temps 
mort fixe

Temps 
mort variable

Temps 
d’acquisition actif

p. ex. 10 msp. ex. 100 ns 
(1 000 échantillons, taux 

d’échantillonnage 10 Géch/s)
Cycle d’acquisition pour une forme d’onde

•••

•••

Flux de données typique dans des oscilloscopes numériques

TraitementMémoireAcquisition VisualisationConvertisseur A/N
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Fig. 2 Le cycle d’acquisition d’os-

cilloscopes numériques est com-

posé d’un temps d’acquisition actif 

et d’une période aveugle (temps 

mort).

R&S®RTO : détection et analyse rapides des 
défauts – grâce aux temps morts réduits
Taux d’acquisition élevés et par là-même, temps morts réduits – sont quelques-unes des caractéristiques 

particulières des oscilloscopes numériques R&S®RTO. Ils peuvent ainsi déceler jusqu’aux plus rares défauts 

et leur analyse de formes d’onde approfondie fournit en un court laps de temps des résultats d’un haut 

niveau de confiance statistique.

Temps mort –  
le talon d’Achille des oscilloscopes numériques 
Les utilisateurs d’oscilloscopes analogiques étaient habitués 
à ce que la quasi-totalité des détails d’un signal soit affichée 
en raison du fait que la couche de phosphore de l’écran, mar-
quée par le rayon d’électrons, « enregistre » également – grâce 
à l’effet de persistance – les défauts de signal ne survenant 
que très rarement. En revanche, les oscilloscopes numériques, 
compte tenu des quantités importantes de données qu’ils ont 
à traiter, nécessitent beaucoup de temps pour le calcul et l’af-
fichage des échantillons acquis, temps pendant lequel ils sont 
aveugles vis à vis du signal de mesure et peuvent donc laisser 
passer d’importantes variations de signal susceptibles d’être 
la cause d’erreurs dans une application. 

Ces quantités de données n’arrivent pas par hasard : ainsi 
par exemple, un convertisseur A/N 8-bits génère, à un taux 
d’échantillonnage de 10 Géch/s, un débit continu de 80 Gbit/s 
qui doit être acquis en temps réel et stocké dans la mémoire 
(figure 1). Les différents points de mesure provenant de la 
mémoire sont ensuite soumis à des fonctions de traitement, 
de mesure et d’analyse jusqu’à ce qu’ils puissent finalement 

être affichés sur l’écran. Il en résulte des temps morts qui, 
malgré les innovations et améliorations continuelles des pro-
cesseurs, sont actuellement inévitables dans des oscillos-
copes numériques tels que ceux utilisés par exemple dans les 
laboratoires de développement.

Le cycle d’acquisition typique d’une forme d’onde est illus-
tré en figure 2. Il se compose d’un temps d’acquisition actif 
et d’une période aveugle appelée « temps mort ». Pendant le 
temps d’acquisition actif, l’oscilloscope enregistre un nombre 
défini de points de mesures et les stocke dans la mémoire. La 
durée du temps d’acquisition dépend du nombre de points 
de mesure et du taux d’échantillonnage sélectionné. Les don-
nées sont traitées et affichées pendant le temps mort qui se 
compose d’une période fixe relative à l’architecture de l’os-
cilloscope et d’une période variable qui dépend du nombre de 
points de mesure à traiter et de l’effort de calcul nécessaire 
pour les opérations de traitement choisies telles que les fonc-
tions d’interpolation, de mathématiques, de mesure et d’ana-
lyse. Dans la dernière partie de la période de temps mort, l’os-
cilloscope effectue le traitement graphique des traces et les 
affiche sur l’écran.

Fig. 1 Le temps requis pour le 

traitement de grandes quantités 

de données jusqu’à l’affichage des 

formes d’onde dans les oscillos-

copes numériques occasionne des 

temps morts pendant lesquels ils 

ne sont pas capables d’enregis-

trer d’éventuelles variations impor-

tantes du signal.
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Probabilité de détection de défauts
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Le rapport entre le temps mort et la durée d’un cycle d’acqui-
sition est une caractéristique importante d’un oscilloscope. Il 
peut être défini par le rapport de temps mort ou par le taux 
d’acquisition de formes d’onde :

rapport de temps mort
temps mort

temps du cycle d’acquisiti
   

   
=

oon

taux d’acquisition
temps du cycle d’acquisition

 
   

=
1

Dans un exemple d’oscilloscopes classiques, le temps d’acqui-
sition actif est de 100 ns (1000 échantillons à un taux d’échan-
tillonnage de 10 Géch/s) et le temps mort est de 10 ms (fig. 2). 
La durée du cycle d’acquisition est alors de 10,0001 ms, la 
part du temps mort de 99,999 % et le taux d’acquisition 
de 100 formes d’onde par seconde. Un tel pourcentage de 
temps morts étant trop élevé pour beaucoup d’applications, 
Rohde&Schwarz a développé pour les oscilloscopes R&S®RTO 
une architecture optimisée permettant d’atteindre des temps 
morts particulièrement courts.

Objectif : taux d’acquisition élevé et temps mort 
réduits
Si les paramètres des défauts de signal sont connus, des 
conditions spécifiques de déclenchement peuvent être utili-
sées pour réaliser une analyse plus détaillée. S’ils ne sont pas 
connus, un trigger standard comme le type « Edge » doit être 
utilisé et le signal est alors à observer sur une longue période 
en mode de rémanence (figure 3).

Avec une période de temps mort typique supérieure à 99 %, 
une répétition régulière des défauts de signal est alors requise 
pour permettre à l’utilisateur de les constater car plus le temps 
de mesure est important, plus la probabilité est grande que l’er-
reur se produise pendant une période d’acquisition active. Le 
temps moyen nécessaire peut être déterminé à l’aide de calculs 
statistiques. La probabilité de détection et d’affichage d’un 
défaut sur le signal dépend du taux d’acquisition, du taux de 
défauts, du temps d’acquisition actif et du temps de mesure :

P taux d’erreur T Taux d ’acquisition t= − × − × ×100 100 1( ) mesure

P Probabilité de détection d’erreur en %
Taux de défauts Taux de répétition de défauts en 1/s
T  Temps d’acquisition actif ou temps d’affichage de formes d’onde
 (Points de mesure/taux d’échantillonnage ou points de mesure 
 × résolution ou 10 × base de temps) en s
Taux d’acquisition Taux d’acquisition de l’oscilloscope en formes d’onde/s
tmesure Temps de mesure ou d’observation en s

La figure 4 montre, pour différents taux d’acquisition, la pro-
babilité de détection de défauts à un taux de répétition d’er-
reurs de 10/s et l’enregistrement de 1 000 points de mesure à 
un taux d’échantillonnage de 10 Géch/s.

Fig. 3 Un taux d’acquisition élevé permet la détection rapide des défauts 

du signal se produisant rarement. Le mode de rémanence facilite leur 

identification mise en évidence par la coloration.

Fig. 4 Probabilité de détection d’un défaut du signal à des taux d’acqui-

sition différents (10 erreurs/s, T = 100 ns, durée d’enregistrement 1 kéch. ; 

10 ns/division).

Fig. 5 Temps de mesure 

moyen pour détecter une 

erreur de mesure avec une 

probabilité de 99,9 %  

(T = 100 ns, taux de répétition 

de défauts = 10/s).

Taux d’acqui-
sition (formes 
d’onde/s)

Temps de 
mesure 

100 19 h : 11 min : 08 s

10 000 11 min : 31 s

100000 1 min : 09 s

1000000 7 s

La mesure du temps statistiquement nécessaire pour une pro-
babilité donnée détermine l’équation suivante :

t

P

Taux d’acquisition taux de défauts Tmesure =
−

× − ×

lg( )

lg( )

1
100

1

La figure 5 montre, en s’appuyant sur l’exemple ci-dessus, 
les temps de mesure nécessaires pour des taux d’acquisition 
différents.
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Schéma bloc de l'oscilloscope R&S®RTO

20 × 8 bits, 500 MHz
Acquisition

Traitement

Trigger numérique

¸RTO ASIC

4 × 8 bits

8 bits @ 10 GHz

Mémoire

Ecran de 
visualisation

Convertisseur
A/N
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Fig. 7 L’architecture des Oscilloscopes R&S®RTO minimise le temps mort 

en raison de l’intégration de fonctions d’acquisition et de traitement dans 

un ASIC ultrarapide.

Fig 6 L’ASIC mono-cœur ultra-

rapide dans les oscilloscopes 

R&S®RTO de Rohde&Schwarz.

R&S®RTO : 1 million de formes d’onde par seconde
Les oscilloscopes à taux d’acquisition élevé comme le 
R&S®RTO de Rohde&Schwarz présentent l’avantage que 
même les événements rares du signal peuvent être détec-
tés (il s’agit souvent d’erreurs critiques) et que les analyses 
de formes d’onde, comme par exemple les tests de gaba-
rit (masque) ou d’histogramme, fournissent en très peu de 
temps des résultats de mesure d’un haut niveau de confiance 
statistique. La raison en est la suivante : contrairement à 
d’autres oscilloscopes sur le marché, la plupart des fonctions 
d’analyse et de mesure des oscilloscopes R&S®RTO ont été 
pour la première fois implémentées dans un ASIC hautement 

intégré (fig. 6). En outre, plusieurs voies de traitement mises 
en parallèle réduisent le temps mort de façon spectaculaire.

L’ASIC prend en charge diverses tâches de traitement de don-
nées dans l’acquisition et dans l’analyse des échantillons de 
la forme d’onde de la mémoire (figure 7). A cet effet, le bloc 
d’acquisition de l’ASIC doit stocker en temps réel dans la 
mémoire les données du convertisseur A/N. Le bloc d’ac-
quisition inclut de nouvelles fonctionnalités supplémentaires 
telles que la configuration flexible des filtres, des fonctions 
mathématiques simples comme ADD, SUB et INV et permet 
de réaliser en parallèle jusqu’à trois fonctions de décimation 
par canal d’entrée (Sample, PeakDetect, HiRes, RMS). 

Une grande partie des fonctions d’analyse de l’oscilloscope 
est implémentée dans l’étage de traitement de l’ASIC. Il s’agit 
notamment de l’arithmétique et de l’interpolation des formes 
d’onde, des fonctions mathématiques et des fonctions de 
mesure et d’analyse telles que curseur, histogramme et gaba-
rits. Des contrôleurs de mémoire performants, un système de 
déclenchement numérique temps réel utilisé pour la première 
fois ainsi que plusieurs contrôleurs graphiques complètent la 
gamme des fonctions de l’ASIC. 

L’intégration de fonctions aussi nombreuses dans l’ASIC est 
la clé du taux d’acquisition leader de l’industrie avec un maxi-
mum de 1 million de traces par seconde. Le circuit fabriqué 
en technologie 90 nm est constitué de 15 millions de portes, 
est doté de 1295 connexions et fonctionne à une fréquence 
d’horloge de 500 MHz.
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Fig. 9 En raison du taux d’acqui-

sition maximal > 600000 traces/s, 

les oscilloscopes R&S®RTO per-

mettent pour la première fois de 

réaliser des tests de gabarit rapides 

d’un haut niveau de confiance 

statistique. 

Fig. 8 Taux d’acquisition maximal des oscilloscopes R&S®RTO avec diffé-

rentes fonctions d’analyse.

Fonction de l’analyse Taux d’acquisition max.  
(formes d’onde/s)

Aucune > 1000 000

Histogramme > 1000 000

Test de gabarit > 600000

Curseur de mesure > 1000 000

Zoom > 500000

Des résultats rapides, même avec les fonctions 
d’analyse
Les oscilloscopes R&S®RTO offrent ces taux d’acquisition éle-
vés sans restriction en mode standard. Mais des temps morts 
courts sont particulièrement importants lors de l’utilisation 
de fonctions de mesures et d’analyses supplémentaires. Si 
ces fonctions sont réalisées par des logiciels, le temps mort 
se trouve considérablement allongé et l’oscilloscope requiert 
alors beaucoup de temps pour enregistrer et traiter le nombre 
nécessaire de formes d’onde essentielles indispensables pour 
l’obtention de résultats statistiquement pertinents. De telles 
restrictions n’existent pas avec les oscilloscopes R&S®RTO. 
Leurs fonctions d’analyse sont implémentées dans le matériel 
et les processus de calcul se déroulant en parallèle assurent 
pour la première fois des taux d’acquisition élevés, même en 
cas d’utilisation de ces fonctions (fig. 8).

Le test de gabarit en est un exemple, lequel est notamment 
utilisé pour déterminer la qualité de la couche physique d’une 
interface de données. Pour obtenir des résultats pertinents, 
de nombreuses formes d’onde doivent être intégrées dans les 
résultats. Les appareils précédents dotés de taux de détection 
<100 traces/s en mode de test de gabarit nécessitaient des 
temps de test assez longs. Avec les oscilloscopes R&S®RTO 
en revanche, le taux d’acquisition reste, grâce à l’implémen-
tation matériel de la fonction de test de gabarit, à un très haut 
niveau et les violations du gabarit sont détectées rapidement 
et de façon fiable (figure 9).

Conclusion
Tous les oscilloscopes numériques sont aveugles pendant un 
certain temps. Ces temps morts sont cependant réduits à un 
minimum avec les oscilloscopes R&S®RTO en raison de l’im-
plémentation de fonctions d’acquisition et de traitement au 
niveau matériel. Cette propriété exceptionnelle offre des avan-
tages significatifs pour le débogage et permet d’obtenir des 
résultats statistiquement fiables, même en cas de fonctions 
d’analyse complexes et avec un temps de mesure réduit.

Ces avantages – combinés avec le système de déclenche-
ment numérique innovant, la haute précision de mesure grâce 
aux étages d’entrée à faible bruit, le convertisseur A/N mono-
cœur, la fréquence d’échantillonnage de 10 GHz et l’interface 
utilisateur intuitive – font des oscilloscopes R&S®RTO d’excel-
lents outils en laboratoire de développement.

Guido Schulze
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Sondes de puissance large bande 40 GHz 
pour applications universelles
Les deux nouvelles sondes de mesure de puissance R&S®NRP-Z85 et R&S®NRP-Z86 permettent de mesurer 

tous les paramètres de temps et de puissance pertinents des signaux modulés, avec une bande passante 

vidéo de 30 MHz, ainsi que la valeur de la puissance moyenne sur une plage dynamique de 80 dB. Elles 

dépassent à bien des égards les autres sondes à diode jusqu’alors disponibles sur le marché dans cette 

gamme de fréquence.

Les sondes de mesure de puissance ne sont pas 
toutes les mêmes
Sur les six technologies de sonde disponibles aujourd’hui, 
trois dominent le marché et les sondes basées sur ces tech-
nologies, à savoir les sondes multi-voies, large bande et ther-
moélectriques, ont encore de beaux jours devant elles. En rai-
son de leur grande précision, les sondes thermoélectriques 
occupent une position particulière étant donné qu’il n’existe 
actuellement aucune alternative pour des applications en 
métrologie en tant que référence, mais aussi dans la gamme 
supérieure des hyperfréquences.

Pour toutes les autres applications, ce sont cependant des 
versions de sondes à diodes multi-voies ou large bande qui 
s’avèrent être le meilleur choix. Elles offrent une plage dyna-
mique plus élevée d’environ 30 dB, une vitesse de mesure 
généralement supérieure ainsi que la possibilité de repré-
senter l’enveloppe de la puissance en fonction du temps, de 
réaliser une évaluation statistique et de déterminer automa-
tiquement les paramètres intéressants. Les sondes multi-
voies présentent notamment l’avantage d’offrir une grande 
plage dynamique alors que les sondes large bande, telles que 
les nouvelles sondes R&S®NRP-Z85 et R&S®NRP-Z86, dis-
posent d’excellentes capacités d’analyse des signaux modu-
lés grâce à leur grande bande passante vidéo et leur taux 

d’échantillonnage élevé (fig. 2). Leur fonction d’analyse d’im-
pulsion leur permet de déterminer automatiquement un total 
de 13 paramètres d’impulsion, comme par exemple les temps 
de montée et de descente, la largeur d’impulsion ou la puis-
sance du palier d’impulsion, en n’effectuant que quelques 
préréglages (voir encadré). 

Ce qui caractérise les nouvelles sondes de mesure 
de puissance 
Les sondes de mesure de la série R&S®NRP-Z81¹) / -Z85 / 
-Z86 sont les premières sondes à large bande au niveau mon-
dial à ne pas être liées à une unité de base spécifique. Elles 
peuvent en effet être commandées par tous les types de 
PC ainsi que par les divers appareils de Rohde&Schwarz et 
naturellement, par les unités de base à utilisation universelle 
R&S®NRP / R&S®NRP2. Cette propriété est obtenue grâce à 
l’intégration complète d’un « wattmètre de mesure de puis-
sance crête » dans les sondes et à l’utilisation du USB comme 
interface de commande à distance. Il suffit alors de dispo-
ser au niveau de l’hôte d’une interface utilisateur graphique, 
telle que l’outil R&S®PowerViewer+ disponible gratuitement, 
pour pouvoir effectuer des mesures comme sur un oscillos-
cope numérique moderne. En outre, ces sondes bénéficient 
d’un rapport qualité/prix imbattable et de caractéristiques de 
mesure qui les situent bien au-dessus des équipements habi-
tuellement disponibles sur le marché.

Cela est notamment le cas pour la large gamme dynamique 
et la limite inférieure de mesure de –47 dBm pour la puis-
sance d’enveloppe et –60 dBm pour la puissance moyenne. 
Ainsi, les deux sondes sont, par rapport à la concurrence, 

Fig. 1 Les sondes de puissance large bande R&S®NRP-Z85 et 

R&S®NRP-Z86. La sonde de mesure R&S®NRP-Z85 est équipée d’un 

connecteur de 2,92 mm et la R&S®NRP-Z86, d’un connecteur de 2,4 mm.
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plus sensibles de 12 dB et même de 25 dB pour la puissance 
moyenne. Cela se traduit pour l’utilisateur par une meilleure 
reproductibilité, une vitesse de mesure plus élevée et une 
plus grande fidélité des détails lors de la représentation gra-
phique de l’enveloppe de puissance.

Pour l’analyse des signaux de communication modernes, il 
est de plus en plus important de déterminer les propriétés sta-
tistiques de l’enveloppe de puissance. Les sondes de la série 
R&S®NRP-Z81 / -Z85 / -Z86 se distinguent ici particulière-
ment bien avec des temps d’acquisition extrêmement courts 
obtenus grâce au traitement complet du signal en temps réel. 
Ces sondes réalisent en moins de 25 ms une CCDF (fonc-
tion de distribution cumulative complémentaire) avec 1 mil-
lion de points, ce qui dépasse nettement ce qui se fait habi-
tuellement sur le marché. L’analyse peut être effectuée soit 
en mode continu, soit en mode déclenché – par un Gate libre-
ment définissable.

Le déclenchement de l’analyse statistique ou de la mesure de 
l’enveloppe de la puissance en fonction du temps est réalisé 
par un signal de Trigger soit externe, soit interne (piloté par le 
signal lui-même). Parallèlement à l’événement de déclenche-
ment interne, il est possible de générer un signal de déclen-
chement numérique, par exemple pour déclencher d’autres 
sondes R&S®NRP via le USB Sensor Hub R&S®NRP-Z5. Cela 
s’avère utile pour pouvoir disposer d’une base de temps com-
mune permettant l’évaluation ou pour capter des signaux à 
partir desquels il est difficile d’obtenir un signal de déclenche-
ment interne. 

Ces nouveaux produits présentent d’autres caractéristiques 
sans précédent dans le monde, comme la prise en compte 
des composants en amont (Embedding) concrétisée par leurs 

Analyse d’impulsion automatique haute résolution 
Lors de l’analyse d’impulsion automatique, les watt-
mètres – et plus particulièrement les sondes intégrées de la 
série R&S®NRP-Z81 / -Z85 / -Z86 – analysent les paramètres de 
temps et de puissance d’un signal pulsé de manière quasi-auto-
nome. Par rapport à la mesure manuelle réalisée avec des cur-
seurs ou des marqueurs, l’analyse automatique est extrême-
ment rapide et beaucoup moins sujette aux erreurs. Dans la 
production en série de composants hyperfréquence où la forme 
de l’enveloppe est de toute façon parfaitement connue – et 
ne doit donc pas être chaque fois remesurée – seuls les para-
mètres d’impulsion ont de l’intérêt.

Avec les sondes R&S®NRP-Z81 / -Z85 / -Z86, le point de départ 
de l’analyse automatique consiste à rechercher une valeur 
représentative de la puissance du palier de l’impulsion (pulse 
top level). Avec les sondes large bande de Rohde&Schwarz, il 
est possible de choisir entre trois définitions courantes, élargis-
sant ainsi considérablement la gamme d’utilisation : basée his-
togramme, dérivée de l’énergie de l’impulsion et identique à la 
puissance crête absolue. La méthode de l’histogramme est la 
plus commune, la définition de l’énergie d’impulsion conduit 
à des résultats de mesure comme avec une sonde de puis-
sance thermique à correction du rapport cyclique et la der-
nière méthode est avantageuse en cas d’impulsions à paliers 
arrondis.

Pour les signaux répétitifs, il existe un mode haute résolu-
tion permettant d’obtenir plusieurs séries de mesures du signal 
impulsionnel qui sont ensuite déplacées sur l’axe temporel 
les unes par rapport aux autres pour former une séquence de 
points de mesure condensée (equivalent sampling) – points 
entre lesquels il est possible d’interpoler linéairement, de sorte 
que des résolutions temporelles de l’ordre de 100 ps avec une 
très faible gigue de déclenchement (Trigger-Jitter) peuvent être 
atteintes.

1) Il y a trois ans, la sonde R&S®NRP-Z81, modèle 18 GHz avec connecteur N, a été lan-
cée avec succès sur le marché (voir « Sonde de mesure de puissance large bande 
R&S®NRP-Z81 : Technologie de pointe pour la communication numérique sans fil ». 
Actualités de Rohde&Schwarz (2007) N° 192, p. 33–37).

2) A partir du premier trimestre 2011, le wattmètre R&S®NRP2 prendra en charge l’affi-
chage couleur et l’analyse d’impulsion automatique.

Fig. 2 Enveloppe de puissance d’un signal hyperfréquence pulsé visuali-

sée sur l’écran de l’unité de base R&S®NRP2 en mode Trace avec incrusta-

tion des paramètres de l’analyse d’impulsion automatique²).

fichiers de paramètres-S, la correction gamma pour augmen-
ter la précision et le moyennage à bruit fixé (Fixed-Noise Ave-
raging). Pour ce dernier, les sondes calculent automatique-
ment le facteur de moyennage nécessaire à l’obtention de la 
valeur moyenne de la puissance et ce, à partir d’une compo-
sante de bruit fixée.

Toutes ces caractéristiques font de ces deux nouveaux 
produits un investissement pérenne pour tous ceux qui 
cherchent à obtenir des informations précis sur la réponse 
temporelle et la puissance moyenne de signaux hyperfré-
quence dans les domaines du service et de la maintenance, la 
fabrication, la recherche et le développement de produits. 

Thomas Reichel

ACTUALITÉS 202/10 23

INSTRUMENTATION GENERALE | Wattmètres / voltmètres



Exemple de distribution de signaux
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Fig. 1 Répartition de deux signaux d’antenne sur quatre récepteurs via 

des splitter. Des relais RF chargés terminent les chemins RF inactifs par 

des résistances 50 Ω intégrées (en bleu) lors de la commutation.La plate-forme de commande et de commutation ouverte 
R&S®OSP a été présentée pour la première fois dans les 
Actualités de Rohde&Schwarz (2008) N° 195, p. 28–31. Un 
article supplémentaire dans les ACTUALITÉS (2008) N° 197, 
p. 27–29, décrit le nouvel appareil de base R&S®OSP130 
doté d’un écran (photo ci-dessous) ainsi que l’extension de la 
gamme des modules.

Modules à relais RF chargés pour la 
plate-forme de commande et de commu-
tation R&S®OSP
De nouveaux modules dotés de relais RF chargés élargissent le champ d’application de la plate-forme de 

commande et de commutation ouverte R&S®OSP. Les contacts ouverts des relais à terminaison sont chargés 

par leurs résistances de 50 Ω, ce qui réduit les réflexions dépendantes de la fréquence se produisant sur les 

extrémités des lignes RF, lesquelles dans le cas contraire se trouveraient ouvertes – une condition préalable 

pour l’obtention de résultats de mesure fiables.

La terminaison permet d’obtenir des conditions 
RF définies
Des chemins ouverts non utilisés dans un montage d’inter-
connexion de plusieurs appareils RF, comme par exemple 
dans des systèmes de test, peuvent avoir pour conséquence 
que les entrées des amplificateurs ou ports de diviseurs, les 
combineurs et les coupleurs restent ouverts – avec les effets 
indésirables suivants : des entrées ouvertes d’amplificateurs 
sans circuits de protection peuvent provoquer des oscillations 
ou des états non définis à la sortie et des entrées ouvertes de 
diviseurs, combineurs et coupleurs directionnels causent des 
réflexions – c’est-à-dire des superpositions d’ondes réfléchies 
sur le signal utile – et modifient par conséquent également les 
paramètres des autres ports.

La terminaison correcte avec l’impédance caractéristique des 
lignes RF permet d’éviter des réflexions, ce qui dans le che-
min actif d’un circuit RF est obtenu par l’impédance de 50 Ω 
des appareils de mesure et en utilisant des câbles 50 Ω. Pour 
garantir qu’aucun des chemins ne reste ouvert lors des modi-
fications d’interconnexions des composants, des relais de 
commutation RF à terminaison doivent être utilisés. Ceux-ci 
sont dotés de résistances internes qui chargent les chemins 
ouverts avec une impédance de 50 Ω (fig. 1).

Structure de base des relais chargés
Pour les relais chargés, le contact ouvert est relié à la masse 
par une résistance de 50 Ω (terminaison) interne. La figure 2 
montre la réalisation technique de base d’un relais de com-
mutation à terminaison ainsi qu’un circuit équivalent avec un 
relais de commutation sans terminaison. Ce circuit peut s’avé-
rer nécessaire en cas de puissances supérieures à la capacité 

Fig. 2 Principe d’interconnexion de relais inverseurs à terminaison (SPDT).
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de dissipation de la résistance intégrée dans le relais, impo-
sant de ce fait l’utilisation de résistances externes appropriées.
Des relais multiposition à terminaison sont réalisés de manière 
comparable.

Aperçu des modules R&S®OSP
Les deux modules de base, le R&S®OSP-B121 à trois relais 
RF inverseurs (SPDT = Single Pole Double Throw) et le 
R&S®OSP-B122 avec un relais multiposition (SP6T = Single 
Pole Six Throw), font partie des nouveaux relais coaxiaux à 
terminaison pour la plate-forme de commande et de commu-
tation R&S®OSP.

Les relais sont de type monostable, c’est à dire qu’ils 
reviennent à leur position initiale en cas d’absence de ten-
sion de commande. Dans le relais SPDT, cela correspond à la 
connexion c et nc (normally closed) alors que dans les relais 
SP6T, tous les contacts au nombre de 6 sont ouverts et char-
gés. Cette propriété peut notamment être utilisée pour établir 
des états définis en cas de panne de courant ou de mise en 
marche de systèmes.

Les plus grandes dimensions des relais à terminaison font 
que les modules sont moins compacts. Un module stan-
dard ne contient donc que trois relais SPDT au lieu de 6 et /
ou qu’un seul relais SP6T à terminaison au lieu de deux. Pour 
pouvoir en pratique loger un maximum de relais dans le 
R&S®OSP, des modules mixtes à relais SPDT et SP6T à termi-
naison sont proposés. 

Conclusion
L’extension de l’offre de modules de commutation pour la 
plate-forme de commutation et de commande R&S®OSP avec 
des relais chargés élargit le spectre d’applications et simpli-
fie la mise en œuvre des matrices de commutation corres-
pondantes. D’autres extensions de l’offre de modules sont en 
phase de planification.

Gert Heuer

Cet article – dans une version plus détaillée incluant notam-
ment un aperçu de tous les modules disponibles – est télé-
chargeable en format PDF à l’adresse Internet  
http://www.newsmag.rohde-schwarz.com

Connexions Module Symbole Caractéristiques

R&S®OSP-B121  
Module de com-
mutation RF
(1515.5504.02)

T

3 × relais RF (SPDT), 
0 Hz à 18 GHz, à terminaison

R&S®OSP-B122  
Module de com-
mutation RF
(1515.5510.02)

T

1 × relais RF multiposition (SP6T)  
0 Hz à 18 GHz, à terminaison

¸OSP-B123 
Module de com-
mutation RF
(1515.5527.02) T

T 6 × relais RF (SPDT),  
1 × relais RF multiposition (SP6T)  
0 Hz à 18 GHz, à terminaison

¸OSP-B124 
Module de com-
mutation RF
(1515.5533.02) T

T 3 × relais RF (SPDT), 
2 × relais RF multiposition (SP6T)  
0 Hz à 18 GHz, à terminaison

¸OSP-B125 
Module de com-
mutation RF
(1515.5540.02) T

T 6 × relais RF (SPDT), 
3 × relais RF multiposition (SP6T)  
0 Hz à 18 GHz, à terminaison

¸OSP-B126 
Module de com-
mutation RF
(1515.5556.02)

T

3 × relais RF multiposition (SP6T)  
0 Hz à 18 GHz, à terminaison

Fig. 3 Les nouveaux modules de la plate-forme de commande et de commutation ouverte R&S®OSP.
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Surveillance de la qualité des signaux TV 
numériques – conviviale et à prix attractif
Les nouveaux systèmes de surveillance de télévision numérique R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 supervisent 

la qualité des signaux de télévision numérique – ils détectent toutes les erreurs pertinentes au niveau 

des caractéristiques RF et de flux de transport. Parallèlement à leur capacité de surveiller jusqu’à quatre 

signaux, ils permettent des analyses de signal approfondies. En outre, leur prix attractif et leur encombre-

ment d’une seule unité de hauteur en font des systèmes uniques sur le marché.

Adaptable à de nombreuses applications
Les systèmes de surveillance de télévision numérique 
R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 (fig. 1) peuvent être, en fonction 
des besoins, équipés d’entrées de signaux ainsi que de fonc-
tions de mesure et d’analyse. Des modules pour DVB-T/-H et 
DVB-S/-S2 sont disponibles à cet effet. Au niveau du flux de 
transport, ils surveillent et analysent des caractéristiques spé-
cifiques aux normes DVB, ATSC et ISDB-T/-TB.

Le R&S®DVMS4 dispose de quatre interfaces TS et peut 
accueillir quatre modules RF. Au total, il peut surveiller en 
parallèle jusqu’à quatre signaux au niveau des caractéris-
tiques RF et de flux de transport. L’interface utilisateur per-
met de relier librement les entrées aux quatre unités de sur-
veillance. Si besoin est, de nombreuses possibilités d’analyse 
de signal sont disponibles simultanément. Ainsi, cet appareil 
est parfaitement approprié pour la surveillance de plusieurs 
émetteurs sur un site et/ou de signaux acheminés par satellite 
mais il convient également très bien pour une utilisation dans 
les têtes de réseau.

Fig. 1 En fonction des besoins, les systèmes de surveillance DTV 

R&S®DVMS1 et R&S®DVMS4 peuvent être équipés d’entrées de 

signaux ainsi que de fonctions de mesure et d’analyse.

Le R&S®DVMS1 peut accueillir un module RF. De plus, il peut 
également surveiller un signal TS acheminé au module RF 
via une connexion séparée (figures 2 et 3). Il est donc bien 
adapté pour la surveillance simultanée – sur des sites ne dis-
posant que d’un seul émetteur – du signal RF émis et du 
signal acheminé vers l’émetteur.

Toutes les erreurs pertinentes sont 
 immédiatement détectées
Les systèmes de surveillance supervisent en permanence plus 
de 100 caractéristiques de chaque signal. Il s’agit notamment, 
pour les entrées RF, du niveau, du MER, du BER et de l’écart 
de fréquence et pour le flux de transport, des mesures selon 
TR 101 290 (Priority 1, 2 et 3). Les propriétés liées au service 
sont également surveillées - comme le débit de données de 
chaque PID, la disponibilité des données EPG et EIT, les noms 
des différents services et la disponibilité des services complé-
mentaires tels que sous-titres, télétexte ou signaux audio sup-
plémentaires. Pour chaque signal surveillé, la composition du 
flux de transport et ses propriétés peuvent être stockées dans 
l’appareil sous forme de gabarits (Template).
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Télécommande /
SNMP Commande sur site

DVB-T
Émetteur

TS ASI 

Réseau

DVB-TTS ASI

Surveillance de signaux sur le site émetteur

Fig. 2 Supervision d’un émetteur avec le système de surveillance de télé-

vision numérique R&S®DVMS1.

Fig. 4 Le Thumb-

nail View affiche tous 

les programmes d’un 

flux de transport sous 

forme de vignettes 

avec des informations 

supplémentaires.

Fig. 3 Panneau arrière du R&S®DVMS1 avec le module récepteur 

DVB-T / H (entrée RF et entrée/sortie TS).

Les systèmes enregistrent les écarts par rapport aux limites 
définies ou à un Template, les affichent sur l’interface utili-
sateur sous forme d’icônes de couleur et le cas échéant, les 
signalent à un centre de contrôle via des Traps SNMP. Ainsi, 
les problèmes de signal sont immédiatement détectés, les 
mesures correctives appropriées rapidement prises et les 
temps d’arrêt réduits à un minimum.

Analyse et visualisation simultanées
Des fonctions supplémentaires offrent un bon aperçu des 
contenus diffusés et permettent une analyse détaillée des 
signaux, notamment en cas d’erreur. La « Thumbnail View » 
affiche ainsi tous les programmes d’un flux de transport sous 
forme de vignettes décodées avec des informations complé-
mentaires (figure 4). L’EPG View traite les données de toutes 
les tables EIT présentes dans le flux de transport dans une vue 
tabulaire (EIT actual et EIT others). Des informations détail-
lées sur chacun des programmes peuvent être obtenues en 
cliquant sur la cellule du tableau. Ainsi, le contenu, l’exhausti-
vité et la cohérence de l’EPG deviennent très simples à vérifier. 
Il est également possible de mesurer le taux de répétition de 
tableaux, les débits de données, les caractéristiques PCR ainsi 
que la conformité de la mémoire tampon des flux élémen-
taires audio et vidéo. Une analyse détaillée des Data Carousels 
et Object Carousels complets peut même être effectuée avec 
le R&S®DVMS.
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Utilisation et configuration structurées de 
manière simple et claire 
Toutes les configurations s’effectuent dans trois fenêtres 
séparées en fonction de leur contenu, lesquelles peuvent 
être appelées à l’aide des boutons situés en haut et à droite 
de l’interface utilisateur (fig. 5). La « Monitoring Configura-
tion » permet le réglage des méthodes de surveillance. C’est 
ici notamment que sont effectuées la définition des limites 
et des Templates nécessaires, la classification des mesures 
ainsi que la désactivation de certaines mesures en fonction 
des exigences. La « Input Configuration » permet de régler 
tous les paramètres spécifiques à l’entrée. Il s’agit notam-
ment de la fréquence du signal reçu et de la configuration de 
surveillance pour l’entrée choisie. Tous les autres réglages, 
tels que propriétés SNMP, adresse IP, droits individuels des 
utilisateurs de l’appareil et options d’affichage, sont effec-
tués dans la « Instrument Configuration ». La structure claire 
et l’accès aisé aux paramètres simplifient l’utilisation et 

permettent un apprentissage rapide. Les entrées et les élé-
ments TS individuels peuvent être choisis avec la souris dans 
le volet gauche de l’interface utilisateur. La sélection des diffé-
rentes vues de mesure se fait avec le « View Selector » (fig. 6). 
Chaque vue est classée, marquée et identifiée par des sym-
boles, de sorte qu’elle est facilement et rapidement repérée.

Excellente vue d’ensemble même avec de 
 nombreux points de contrôle
Le R&S®DVMS est doté d’une interface SNMP performante 
lui permettant de s’intégrer aisément dans des logiciels de 
gestion de réseau centralisés. Pour les applications de diffu-
sion, Rohde&Schwarz propose le Broadcast Network Moni-
toring and Control Software R&S®RTS4570. Tous les appa-
reils dotés d’une interface SNMP peuvent y être intégrés. Les 
fonctions requises sont adaptées de façon spécifique à l’appli-
cation – par l’utilisateur ou par Rohde&Schwarz.

Fig. 5 Interface utilisateur du système de surveillance de télévision numérique R&S®DVMS.

Choix de
l'entrée

Choix de la
vue de mesure

Choix de
l'élément Vue de mesure sélectionnée

Commande de la vue
de mesure sélectionnée
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Le logiciel de surveillance R&S®RDTV Monitoring Mana-
ger (fig. 7) convient parfaitement lorsque seuls des appareils 
de la famille R&S®RDVM ou R&S®DVMS doivent être combi-
nés pour fournir une vue d’ensemble. Ce logiciel permet une 
visualisation centralisée des résultats de surveillance de l’en-
semble des appareils – l’interface utilisateur des appareils 
choisis peut être aisément sélectionnée en cliquant sur l’icône 
correspondant. L’utilisation du logiciel ne nécessite aucune 
connaissance SNMP, seules les adresses IP des appareils 
étant nécessaires pour effectuer la configuration.

Conclusion et perspectives
Les appareils nouvellement développés R&S®DVMS1 et 
R&S®DVMS4 sont, pour l’ensemble de leur propriétés, 
uniques sur le marché. A un prix attractif, ils surveillent la qua-
lité d’un maximum de quatre signaux de télévision numérique 
simultanément. Ces appareils détectent toutes les erreurs 
pertinentes au niveau des caractéristiques RF et du flux de 
transport et n’occupent qu’une seule unité de hauteur. Des 
fonctions d’analyse détaillées permettent de réaliser, paral-
lèlement à la surveillance du signal, des analyses approfon-
dies. Au niveau du flux de transport, ils prennent en charge 
des propriétés spécifiques DVB, ATSC et ISDB-T / -TB. Les 
interfaces pour DVB-T/-H et DVB-S/-S2 sont disponibles ; les 

Fig. 6 Le View Selector (sélecteur 

de vues).

Fig. 7 Le gestionnaire de surveillance R&S®DTV Monitoring Manager.

interfaces pour DVB-T2 et IP-Gigabit-Ethernet sont en cours 
de développement.

Thomas Tobergte
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Analyse en temps réel de signaux DVB-T2
La norme DVB-T2 pour la transmission des signaux de télévision numérique terrestre haute définition 

fait appel à des méthodes complexes de la 2ème génération pour la modulation et la protection contre les 

erreurs, permettant de répondre aux besoins de capacité de transmission plus élevée. Cela exige égale-

ment de nouvelles méthodes de mesure, lesquelles sont disponibles avec l’analyseur TV R&S®ETL grâce aux 

nouvelles options d’analyse en temps réel de signaux DVB-T2. Cet analyseur offre donc toutes les mesures 

requises pour l’installation et l’exploitation des émetteurs DVB-T2.

Analyse en temps réel –  
un must pour les signaux de télévision numérique 
terrestre de la 2ème génération
Les procédés de transmission pour la télévision terrestre de 
la 2ème génération se caractérisent par le fait que les conte-
nus numériques destinés aux terminaux fixes et mobiles 
peuvent non seulement être réunis dans un seul canal mais 
également protégés en conséquence contre les erreurs selon 
des méthodes différentes. En DVB-T2, des « Physical Layer 
Pipes » (PLP) ont été définies, dont chacune d’entre elles peut 
accueillir un train de transport. Une transmission DVB-T2 peut 
être réalisée, soit en mode Single-PLP, soit en mode Multi-
PLP. Pour évaluer la qualité de signaux DVB-T2 aussi com-
plexes, une simple observation du niveau de signal et du MER 
(Modulation Error Ratio) ne suffit plus.

Avec sa nouvelle option R&S®ETL-K340, l’analyseur TV 
R&S®ETL démodule et analyse les signaux DVB-T2 en temps 
réel. Ainsi, non seulement des perturbations passagères 
peuvent être détectées sur la base d’une mesure détaillée du 
taux d’erreur binaire mais des analyses approfondies peuvent 
également être réalisées sur une PLP démodulée, disponible 
à la sortie ASI de l’analyseur. 

Cette nouvelle option peut être installée dans tout R&S®ETL 
doté de la nouvelle extension FPGA R&S®ETL-B300. Grâce à 
son concept sécurisant l’investissement, chaque analyseur 
TV R&S®ETL déjà en service peut facilement être mis à niveau 
pour la DVB-T2.

Signalisation complexe clairement présentée
Pour une bonne synchronisation sur un signal DVB-T2 et une 
démodulation fiable d’une ou de plusieurs PLP, une signalisa-
tion complexe structurée de manière hiérarchique a été défi-
nie. Un aperçu de la pré-signalisation L1 (fig. 1) fournit des 
informations sur les paramètres sélectionnés du système de 
transmission, tels que par exemple la longueur de l’intervalle 
de garde, le schéma des pilotes et la modulation de la post-
signalisation L1. Cette dernière fait l’objet d’un aperçu sup-
plémentaire. Les informations listées dans cet aperçu sont 
utilisées pour la démodulation d’une PLP. En outre, il sera 
possible à l’avenir de sélectionner une PLP déterminée pour la 
démodulation en mode multi-PLP.

Fig. 1 Aperçu de la pré-signalisation L1. Fig. 2 Aperçu du système DVB-T2 et d’une PLP.
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La fenêtre « Overview » offre enfin un aperçu concis des résul-
tats de mesure du système de transmission et d’une PLP 
démodulée (fig. 2). Quelques manipulations suffisent à l’uti-
lisateur pour évaluer la qualité d’un signal DVB-T2 – que ce 
soit après la mise en service d’un émetteur ou dans le cadre 
d’une maintenance périodique.

Analyse de constellation hors pair
Normalement, il suffit d’examiner la constellation d’une PLP 
démodulée (fig. 3) pour s’assurer d’une transmission cor-
recte. Mais que faut-il faire en cas d’erreur? Le R&S®ETL offre 
ici une analyse de constellation unique. Dans un menu, il est 
possible de choisir les constellations des composants indivi-
duels du signal pour effectuer une analyse ciblée. Un schéma 
synoptique facilite la sélection et illustre à quel endroit du 
démodulateur la constellation est prélevée (fig. 4). Lorsqu’on 
utilise la possibilité de rotation de constellation créée avec le 
DVB-T2, l’analyseur permet de vérifier si les retards des com-
posants Q sont appliqués correctement dans le modulateur 
(fig. 5).

Mesures pour l’optimisation des réseaux et des 
émetteurs
Naturellement et de manière habituelle, l’analyseur TV 
R&S®ETL offre également pour le DVB-T2 des mesures sup-
plémentaires permettant d’optimiser les réglages des émet-
teurs. La qualité de la pré-distorsion peut ainsi être vérifiée par 
des mesures de réponse en amplitude et de retard de groupe. 
Pour les essais en stationnaire effectués dans des réseaux 
mono-fréquence, la mesure Echo-pattern en mode SISO est 
disponible, laquelle indique avec précision sous forme de gra-
phiques et de tableaux les temps de trajet de tous les émet-
teurs associés. La mesure Echo-pattern en mode MISO est en 
préparation.

Conclusion
Que ce soit sur l’émetteur ou sur site dans la zone de couver-
ture, l’analyseur TV R&S®ETL doté de ses nouvelles options 
pour DVB-T2 accompagne de manière fiable les opérateurs de 
réseau qui entrent dans une nouvelle ère de la transmission 
de signaux de télévision numérique terrestre. 

Werner Dürport

Fig. 4 Sélection de constellation.

Fig. 3 Rotation de constellation.

Fig. 5 Constellation avant Time et Cell Interleaving.
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Nouveau multiplexeur pour une entrée 
aisée dans la ATSC Mobile DTV
Le multiplexeur d’émission ATSC-M/H R&S®AEM100 est un élément clé pour la ATSC Mobile DTV (MDTV). 

Sa compacité en fait un outil idéal pour les opérateurs de réseaux souhaitant, soit étendre rapidement et 

aisément leurs réseaux ATSC à des services mobiles supplémentaires, soit déployer de nouveaux réseaux. 

Ce multiplexeur offre toutes les fonctionnalités conformément à la norme A/153.

Gamme complète pour la ATSC Mobile DTV
Depuis plus d’un an, la société Rohde&Schwarz dispose 
d’une gamme de produits destinée au marché nord-amé-
ricain pour la norme TV ATSC Mobile DTV (MDTV – A/153) 
– au développement de laquelle elle a largement participé. 
Cette gamme de produits s’étend des codeurs (R&S®AVE264) 
jusqu’aux appareils de mesure (R&S®ETL) et générateurs 
de signaux (R&S®SFU), en passant par les multiplexeurs 
(R&S®AEM100), les émetteurs TV (par exemple R&S®NV8600) 
et les émetteurs pilote (R&S®SX800). 

Le nouveau multiplexeur d’émission ATSC-M/H R&S®AEM100 
(fig. 1) constitue l’élément essentiel de la chaîne de diffusion 
MDTV. Il traite le flux de transport ATSC régulier, lui adjoint les 
nouveaux services mobiles et le transmet ensuite à l’émetteur. 
Ses interfaces et protocoles standards lui permettent de tra-
vailler sans difficulté avec de nombreux codeurs, émetteurs 
et systèmes de gestion de données supplémentaires d’autres 
fabricants et par conséquent, de s’intégrer parfaitement dans 
des systèmes existants. Ce multiplexeur est en outre idéal 
pour une utilisation dans des réseaux mono-fréquence à 
haute efficacité spectrale.

Utilisation conviviale, basée Web
Son interface utilisateur graphique claire et intuitive permet 
aux utilisateurs de procéder immédiatement à la configura-
tion, l’utilisation et la surveillance du R&S®AEM100. Exemple 
de la page d’état (fig. 2) : les pages les plus importantes sont 
accessibles via l’arbre de navigation Q, via des liens clas-
siques dans les pages W et via des icônes E. 

Des couleurs de signaux et des icônes fournissent un aperçu 
des flux de données et de l’état des différentes entrées et sor-
ties. Ainsi, le vert indique que tout est correct, le jaune et le 
rouge signalent respectivement des avertissements et des 
erreurs.

Le « Configuration Management » (fig. 3) constitue égale-
ment une page clé. Celle-ci affiche les principaux paramètres 
tels que le nom de la configuration, le nombre de services et 
de « Parades » inclus ainsi que les débits (live) de données. Le 
concept d’affichage simultané de la configuration actuelle 
(Current) et de la configuration suivante (Next) sur une page 
est utilisé de façon cohérente. Les modifications sont effec-
tuées dans la configuration « Next », laquelle peut être activée 
immédiatement ou en différé et devient alors la configuration 
« Current ».

Les services et les « Parades » s’affichent clairement sur deux 
pages distinctes dans des « Sliders ». Des logos miniatures 
symbolisent les services individuels (fig. 4) et peuvent éga-
lement être utilisés par le Guide des services électroniques 
(ESG). Le Slider Parades est structuré de façon similaire 
(fig. 5) mais au lieu du logo, il indique le taux actuel d’utili-
sation, la composition de la parade (un ou deux ensembles) 
ainsi que la protection contre les erreurs utilisée. Sur les deux 
pages, il suffit de sélectionner un élément pour obtenir des 
informations détaillées et effectuer des modifications. Le 
R&S®AEM100 peut être commandé et surveillé aussi bien sur 
site qu’à distance.

Fig. 1 Le multiplexeur d’émission ATSC-M/H R&S®AEM100.

DIFFUSION RADIO ET TV | Ingénierie de systèmes de transmission



Q

E

W

Indication du niveau de 
remplissage d’une Parade

Deux Ensembles 
dans une Parade

Fig. 2 La page d’état dans l’inter-

face utilisateur du R&S®AEM100 : 

les pages les plus importantes 

sont accessibles via l’arbre de 

navigation Q, via des liens clas-

siques dans les pages W et via des 

icônes E.

Fig. 3 Tous les paramètres impor-

tants peuvent être réglés dans le 

« Configuration Management ».

Fig. 4 Slider pour les Services. 

Les petits icônes situés en haut à 

gauche permettent d’identifier le 

type de service ; les services modi-

fiés sont surlignés en orange.

Device Cloning pour une configuration rapide et 
aisée de multiplexeurs supplémentaires
Cette fonctionnalité permet d’obtenir un état opérationnel 
rapide de nouveaux appareils dans le réseau ainsi que la véri-
fication de nouvelles configurations dans un système de test. 
Elle permet également de mettre rapidement « on air » des 
appareils de réserve du fait qu’il n’est pas nécessaire d’effec-
tuer le processus de configuration pour chaque appareil. Les 
réglages de paramètres du R&S®AEM100, les configurations 
MDTV ainsi que la version logiciel sont stockés sur un har-
dlock de licence R&S®AEM100I (dongle USB) et peuvent être 
rapidement et facilement transférés d’un système à un autre – 
et ce, de manière entièrement automatique en tâche de fond 

et sans synchronisation explicite. Si l’on connecte le dongle 
à un second R&S®AEM100, deux possibilités se présentent : 
la licence existante est utilisée sur le dongle pour travailler en 
mode de fonctionnement normal ou les informations stoc-
kées sur le dongle sont transférées du premier multiplexeur 
sur cet appareil.

Le dongle est préparé en conséquence et envoyé au nouveau 
site multiplexeur. Il suffit alors de le connecter à l’appareil 
pour transférer la configuration et les paramètres. Cela per-
met de réduire les coûts, de gagner du temps et d’éviter des 
erreurs potentielles.

Fig. 5 Slider pour les Parades. Les 

formes identiques à un ballon du 

rugby représentées dans le Slider 

de Parades symbolisent le contenu 

des Ensembles.
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Interfaces ouvertes et protocoles courants
Etant donné que le multiplexeur constitue le nœud central du 
système MDTV, ses interfaces sont ouvertes à d’autres com-
posants et s’appuient sur des protocoles standardisés.

Interfaces pour une intégration aisée
Le R&S®AEM100 dispose de deux interfaces physiques via 
lesquelles il peut être relié au multiplexeur ATSC en amont et 
à l’émetteur en aval :
 ❙ Asynchronous Serial Interface (entrée et sortie ASI) et
 ❙ Interface émetteur Ethernet (sortie).

Des protocoles normalisés assurent l’interopérabilité
Le multiplexeur fonctionne avec des protocoles ouverts et 
fréquemment utilisés afin d’assurer une bonne interopérabi-
lité avec d’autres appareils dans le Playout center (centre de 
diffusion) :
 ❙ TSoverIP en trois variantes pour la transmission du flux de 
transport à l’émetteur

 — UDP/IP : les paquets de flux de transport sont directe-
ment et successivement insérés dans des paquets UDP/IP 
puis transmis à une adresse IP (unicast ou multicast) et à 
un port UDP.
 — RTP/UDP/IP : ajoute un en-tête RTP dans le paquet 
UDP/IP. Cet en-tête contient des informations supplémen-
taires telles que l’horodatage et les numéros de séquence, 
ce qui permet de détecter des paquets UDP/IP perdus et 
de rétablir l’ordre des paquets inversés.
 — Pro-MPEG FEC : ce protocole est basé sur le proto-
cole précédemment mentionné mais en l’étendant à la 
possibilité d’une part, de détecter aussi bien les erreurs 
binaires dans les paquets que l’absence totale de paquets 
RTP/UDP/IP et d’autre part, de les réparer ou de les 
reconstituer.

 ❙ HTTP / HTML / Javascript pour l’interface utilisateur 
Pour l’interface utilisateur du R&S®AEM100, le très répandu 
Hyper Text Transfer Protocol (HTTP)l est utilisé en combinai-
son avec HTML et JavaScript. Cette interface peut ainsi être 
appelée par la quasi-totalité des appareils dotés d’un naviga-
teur Web et garantir des temps de réaction très courts.

 ❙ SNMP pour la commande à distance 
Tous les paramètres visibles via l’interface utilisateur peuvent 
également être interrogés et configurés par l’intermédiaire 
du Simple Network Management Protocol (SNMP). 

 ❙ Protocole Multicast pour inclure des données mobiles  
(supplémentaires 
La norme MDTV A/153 précise que les données audio 
et vidéo doivent être transmises dans le flux de données 
ATSC-M/H en utilisant le protocole RTP/UDP/IP et les don-
nées supplémentaires (Electronic Service Guide ESG, Data-
casting, …) via le protocole UDP/IP. Ces données sup-
plémentaires deviennent toujours plus importantes. Des 
fonctions ESG interactives telles que bannières publicitaires, 
votes et vidéo à la demande sont de plus en plus utilisées. 
Grâce à l’implémentation cohérente de ces interfaces dans 
le R&S®AEM100, l’appareil est capable de travailler avec 
tous les codeurs A/V ou générateurs ESG disponibles sur le 
marché, sous réserve qu’ils maîtrisent ces protocoles.

 ❙ NTP pour la synchronisation horaire 
Le R&S®AEM100 utilise le Network Time Protocol (NTP) pour 
la synchronisation temporelle. Cette option offre à l’utilisa-
teur la possibilité avantageuse en termes de coût de distri-
buer le signal GPS, même à distance. La synchronisation 
temporelle « ATSC-Time » décrite dans la norme est essen-
tielle pour l’exploitation de réseaux monofréquence (SFN).

 ❙ XML via HTTP pour la signalisation 
En coopération avec la société Triveni Digital Inc., un four-
nisseur leader de systèmes de gestion de métadonnées, 
Rohde&Schwarz a implémenté dans le R&S®AEM100 une 
interface pour la signalisation externe (fig. 6). Cette inter-
face utilise le format XML via HTTP pour l’échange de don-
nées de signalisation. Les données de la source ESG (du 
GuideBuilder™ de Triveni Digital Inc.) sont alors trans-
mises au multiplexeur MDTV qui les lit de manière cyclique 
comme un carrousel jusqu’à ce qu’elles soient remplacées 
par de nouvelles données ou jusqu’à ce qu’elles deviennent 
caduques. L’interface et ses spécifications sont ouvertes et 
ont déjà été implémentées dans les équipements d’autres 
grands fabricants.

Conclusion
Avec le multiplexeur d’émission R&S®AEM100 ATSC-M/H, les 
opérateurs de réseau disposent d’un module qui s’intègre 
parfaitement dans leurs structures réseau existantes et qui, 
grâce à sa simplicité d’utilisation, permet une entrée rapide 
dans la norme pour le divertissement mobile.

Claudia Görig; Denis Hagemeier

Fig. 6 Commande et surveillance de la signa-

lisation : l’utilisateur a le choix entre un généra-

teur de signalisation interne, une source externe 

ou le mode automatique qui commute en mode 

interne lorsque la source externe n’est plus 

disponible.
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Famille d’émetteurs compacts 
R&S®SCx8000 : désormais également 
disponible pour la VHF et la bande-L
Avec les nouveaux émetteurs VHF et bande-L, la famille d’émetteurs R&S®SCx8000 [1] couvre désormais 

toutes les fréquences de diffusion hertzienne ainsi que les principales normes de télévision et de radio 

numérique du monde. Ces émetteurs, dotés en outre de caractéristiques exceptionnelles de compacité et de 

rendement, atteignent les meilleures valeurs sur le marché.

Emetteurs R&S®SCW8000 / SCA8000
Les émetteurs VHF R&S®SCW8000 pour la télévision et 
R&S®SCA8000 pour la radiodiffusion numérique (DAB, DAB+) 
sont tous deux disponibles avec des puissances de sor-
tie jusqu’à 600 W pour les standards numériques. Pour la 
télévision analogique, l’émetteur TV peut fournir jusqu’à 
1100 W. Ensemble avec l’émetteur pilote multistandard 
R&S®SX801 [2] comprenant également la commande d’émet-
teur, ces émetteurs – qui n’occupent que quatre unités de 
hauteur – sont parfaitement appropriés pour l’installation de 
plusieurs appareils dans une baie ou pour être logés dans les 
espaces vacants de systèmes déjà existants. Ils peuvent éga-
lement être montés dans des baies Outdoor. Leur rendement 
pouvant atteindre 24 % permet de réaliser des économies 
considérables.

Emetteurs bande-L R&S®SCQ8000 / SCL8000
Pour la bande-L (1452 MHz à 1492 MHz), deux émetteurs – 
le R&S®SCQ8000 pour la télévision et le R&S®SCL8000 pour 
le DAB, le DAB+ et le T-DMB – sont disponibles dans cette 
gamme de fréquence avec un rendement pouvant atteindre 
22 %, ce qui représente le meilleur résultat sur le marché. 
A l’instar des émetteurs UHF et VHF, des puissances allant 
jusqu’à 300 W pour la TV et jusqu’à 400 W pour la radio 
numérique peuvent être réalisées avec l’émetteur pilote mul-
tistandard R&S®SX801 et un amplificateur dans une baie 19" 
de seulement quatre unités de hauteur.

Pour des puissances de sortie allant jusqu’à 1200 W pour la 
TV et 1500 W pour le DAB, quatre amplificateurs sont néces-
saires (photo). Ceux-ci sont couplés via un module intégré 
dans la baie, lequel comprend – outre le coupleur de puis-
sance – un séparateur (splitter) de signal d’entrée, un filtre 
d’harmoniques et une protection contre la foudre ainsi que 
les absorbeurs de puissance. La R&S®NetCCU800 commande 
l’émetteur et peut également être utilisée pour la commande 
d’une réserve par pilote secouru. Avec seulement 20 unités 
de hauteur, ce type d’émetteur est en outre le plus compact 
de sa catégorie.

Christian Wachter

L’émetteur bande-L R&S®SCx8000, configuré en tant que R&S®SCL8304V, 

installé dans une baie 19" de 20 unités de hauteur. Dans cette configu-

ration, les puissances pouvant être atteintes sont de 1200 W en DTV 

ou de 1500 W en DAB, DAB+ et T-DMB. Il est composé de deux émet-

teurs pilotes multistandard R&S®SX801, de la commande d’émetteur 

R&S®NetCCU800, de quatre amplificateurs R&S®VL8301C1 et de la distri-

bution secteur R&S®ZR800Z10.

[1] Famille d’émetteurs TV UHF R&S®SCx8000 : la compacité prend une nouvelle 
dimension. ACTUALITÉS (2009) N° 199, p. 66–67.

[2] Emetteur pilote multistandard R&S®SX801 pour ATV, DTV et radiodiffusion 
 numérique. ACTUALITÉS (2009) N° 199, p. 58–59.
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Le spectre sous un nouvel éclairage – avec  
les options large bande du R&S®ESMD
Le récepteur R&S®ESMD se fait remarquer par l’abondance des nouveautés qu’il propose : 80 MHz de 

bande passante en temps réel, vitesse de recherche très élevée, récepteurs numériques déportés, affichage 

de spectre innovant et interface Ethernet 10 Gigabits pour l’export du signal. Toutes les tâches, même les 

plus ardues, sont ainsi réalisées en moins de temps et à moindre coût.

Toujours ouvert au progrès
L’architecture modulaire du récepteur de surveillance large 
bande R&S®ESMD – conçue dès le départ en termes d’évo-
lutivité – permet d’équiper les appareils déjà existants avec 
de nouvelles technologies. Il suffit en effet d’installer la nou-
velle carte multifonctions pour que le R&S®ESMD, ensemble 
avec les nouvelles options large bande, voit ses performances 
augmenter :
 ❙ 80 MHz de bande passante en temps réel 
 ❙ Détection fiable des signaux les plus brefs grâce à la capture 
et au calcul ininterrompus du spectre

 ❙ 75 GHz/s de vitesse de balayage pour des bandes passantes 
de résolution réduites

 ❙ Panorama FI polychrome pour représenter le comportement 
temporel des signaux déjà présents dans le spectre 

 ❙ Quatre canaux de réception numériques (DDC) dans la 
bande passante en temps réel

 ❙ Interface Ethernet 10 Gigabits pour l’export de données 
large bande

80 MHz de bande passante en temps réel
Les signaux parasites courts et intermittents sont difficiles à 
détecter car leur fréquence exacte et le moment précis de leur 
apparition sont généralement inconnus. C’est la raison pour 
laquelle la recherche de tels signaux impulsionnels représente 

une des tâches les plus chronophages dans le domaine de la 
détection radio et occupe de manière excessivement longue 
les ressources généralement rares. 

Les nouvelles options large bande du R&S®ESMD apportent 
ici une aide précieuse car elles augmentent de manière dras-
tique la probabilité de détection de tels signaux impulsionnels. 
Un convertisseur A/N situé sur la nouvelle carte multifonc-
tion échantillonne le signal FI à une fréquence de 400 MHz et 
élève à 80 MHz la bande passante temps réel du R&S®ESMD. 
Cela permet d’acquérir en une seule fois de larges plages 
de fréquence, voire des bandes radio complètes (fig. 1). Un 
FPGA très performant calcule le spectre (FFT) sans discon-
tinuité ni temps morts, toutes les émissions, jusqu’aux plus 
brèves, pouvant être détectées de manière fiable.

La plus grande bande passante temps réel de 80 MHz permet 
également la recherche rapide de larges plages de fréquence 
en mode de balayage panoramique (PSCAN)*. La vitesse de 
balayage dans une gamme de fréquence donnée, qui était 
jusqu’à présent de 20 GHz/s, s’élève désormais à 75 GHz/s. 
Les détails font l’objet d’une attention particulière, même pour 
les applications les plus exigeantes : un ré-échantillonnage 
sophistiqué permet de choisir les espacements de canaux 
des services radio courants, directement dans le spectre sous 
forme de bandes passantes de résolution, aussi bien dans le 

« Rapidité en détection des signaux radio, universalité en applica-
tion et extrême précision en mesure et démodulation » sont les 
caractéristiques essentielles du nouveau récepteur de surveillance 
large bande R&S®ESMD*.

Le R&S®ESMD se trouve de nouveau sous les feux de la rampe. 
L’option large bande en fait l’un des plus puissants récepteurs de 
radiosurveillance actuellement disponibles sur le marché. 

* Actualités de Rohde&Schwarz (2009) N° 195, p. 62–67
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Le spectre sous un nouvel éclairage – avec  
les options large bande du R&S®ESMD

Fig. 1 La bande GSM900 dans le panorama FI 

du R&S®ESMD avec 80 MHz de bande passante. 

La moitié gauche du spectre montre la liaison 

montante (téléphones mobiles) et la moitié 

droite, la liaison descendante (stations de base) 

avec un niveau de signal nettement plus élevé.

Fig. 2 Une section de la liaison descendante 

GSM900 en mode de représentation panorama 

FI polychrome. La représentation en couleur des 

composantes de signal montrent : en bleu, un 

comportement impulsionnel – en rouge, la pré-

sence permanente d’un signal. Le codage cou-

leur permet de suivre l’occupation des inter-

valles de temps dans les différents canaux GSM.

panorama FI que dans le balayage panoramique. Le post-trai-
tement fastidieux des résultats de mesure, en raison d’une 
résolution en fréquence non adaptée, s’en trouve ainsi évité.

Panorama FI polychrome (PIFPAN)
Selon la bande passante de résolution sélectionnée, la nou-
velle carte multifonction calcule jusqu’à deux millions de 
spectres par seconde. Afin de les rendre accessibles à l’œil 
humain, ces spectres sont comme habituellement résumés 

par les filtres de pondération courants MaxHold, MinHold, 
Average ou ClearWrite, en temps réel. Le réglage Maxhold est 
le plus approprié pour détecter les émissions de type impul-
sionnel alors que le filtre Average est plus avantageux pour le 
contrôle des signaux continus.

Mais comment convient-il alors de procéder lorsque des 
signaux de courte durée sont superposés à des signaux conti-
nus et que, par conséquent, aucune des méthodes évo-
quées ci-dessus ne s’avère être adaptée? A cette question, le 
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R&S®ESMD répond en proposant une méthode appropriée, 
même pour ce cas précis. En effet, une représentation inno-
vante en radiodétection du spectre permet de combiner les 
avantages des filtres de pondération connus : le panorama 
FI polychrome (PIFPAN) peut séparer les signaux de courte 
durée des signaux continus et afficher, déjà dans le spectre, le 
comportement temporel des signaux (fig. 2). Le spectre est à 
cet effet divisé en une grille de fréquences et de niveaux dans 
laquelle les spectres individuels produits pendant un intervalle 
de temps réglable sont affichés. La représentation en couleur 
indique la cadence avec laquelle un point de la grille a été tou-
ché : du bleu pour rare jusqu’au rouge pour permanent, en 
passant par vert et jaune. Le panorama FI polychrome per-
met ainsi de repérer au premier coup d’œil des scénarios qui 
auparavant s’étaient entièrement soustraits à la détection. 

Canaux de réception numériques (DDC)
Si plusieurs signaux doivent être détectés et enregistrés 
simultanément, un récepteur de recherche large bande et plu-
sieurs récepteurs déportés (« Hand-Off ») dédiés sont alors uti-
lisés dans de nombreux systèmes. Avec la nouvelle option 
large bande du R&S®ESMD, de tels systèmes pourront à l’ave-
nir être considérablement simplifiés car le récepteur dispose, 
en plus de la démodulation large bande, de quatre canaux 
de réception numériques (DDC). Ceux-ci fonctionnent dans 
la bande passante temps réel jusqu’à 80 MHz entièrement 
en parallèle et peuvent être configurés de manière indépen-
dante. Chacun de ces canaux de réception numériques offre 

Fig. 3 Les quatre canaux « récep-

teurs numériques » du R&S®ESMD 

en action. Chacune des barres 

oranges du panorama FI repré-

sente la position actuelle et la 

bande passante d’un DDC. Leurs 

configurations sont également affi-

chées dans les quatre champs 

d’état supérieurs.

les modes de démodulation AM, FM, PULSE, I/Q, LSB, USB 
et CW, un ensemble complet de 25 bandes passantes FI à 
partir de 100 Hz jusqu’à 1 MHz, un contrôle automatique 
de gain (AGC) et une fonction de silencieux (squelch). De 
plus, chaque DDC fournit la bande de base complexe (I/Q), le 
niveau du signal correspondant et un signal audio (fig. 3).

Interface Ethernet 10 Gigabits
L’analyse détaillée des scénarios de signal complexes ou 
inconnus est très exigeante et quasi impossible à traiter en 
temps réel. C’est la raison pour laquelle le R&S®ESMD met 
à disposition le signal FI avec la bande passante temps réel 
complète de 80 MHz sur une interface Ethernet 10 Giga-
bits standard sous forme de signal en bande de base com-
plexe. Ce signal peut alors être enregistré par exemple sur des 
disques durs puis évalué ultérieurement. Les câbles en cuivre 
mais aussi en fibre optique peuvent être utilisés comme 
liaison de transmission.

Conclusion
Doté des nouvelles options large bande, le R&S®ESMD 
devient l’un des plus puissants récepteurs de radiosur-
veillance actuellement disponibles sur le marché. Son archi-
tecture modulaire lui permet de continuer à intégrer des déve-
loppements en matière de radio-détection. D’autres options 
sont déjà en cours d’étude

Paul Renardy

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Récepteurs



Suite d’une success story :  
le radiogoniomètre R&S®DDF04E  
remplace le R&S®PA100
La famille de radiogoniomètres Doppler maritimes R&S®PA100, utilisée en grand nombre depuis des décen-

nies dans le monde entier pour le contrôle du trafic maritime et aérien, est de plus en plus remplacée par 

le radiogoniomètre numérique de contrôle de trafic R&S®DDF04E. Cette nouvelle génération de radiogo-

niomètres est capable avec un seul appareil de réaliser des relèvements simultanés jusqu’à 32 canaux de 

fréquence.

Un seul appareil pour relever jusqu’à 32 canaux 
de fréquence – avec une précision et une sensibi-
lité élevées
La famille de radiogoniomètres Doppler R&S®PA100 utilisée 
en grand nombre dans le monde entier a désormais un suc-
cesseur rapide : le radiogoniomètre numérique de contrôle de 
trafic R&S®DDF04E (fig. 1). Alors que les radiogoniomètres 
classiques sont composés de plusieurs tiroirs de relèvement 
connectés à une même antenne goniométrique, chacun de 
ces tiroirs étant un véritable radiogoniomètre à fréquence 
fixe, le radiogoniomètre numérique large bande moderne 
R&S®DDF04E a une rapidité telle qu’il peut traiter un grand 
nombre de canaux en parallèle : entre 100 MHz et 450 MHz, 
il est en effet capable de surveiller simultanément jusqu’à 

32 canaux (en option) – à une vitesse de mesure et une pré-
cision élevées sur tous les canaux. Cela permet de surveiller 
en parallèle des fréquences de détresse typiques en aéronau-
tique, telles que 121,5 MHz et 243 MHz, le contrôleur étant 
immédiatement alerté en cas d’activité sur ces fréquences.

Les caractéristiques de réception du R&S®DDF04E sont excel-
lentes, notamment en matière d’immunité aux signaux forts, 
de sélectivité et de sensibilité. Il dépasse ainsi sur de nom-
breux points les recommandations de l’UIT (Union Internatio-
nale des Télécommunications) relatives aux radiogoniomètres 
et récepteurs de surveillance, tout en répondant aux exi-
gences élevées de l’agence allemande de sécurité de la navi-
gation aérienne (DFS).

Fig. 1 Le radiogoniomètre numérique de contrôle de trafic 

R&S®DDF04E. Des PC en vente dans le commerce peuvent 

être utilisés pour le contrôle du radiogoniomètre et l’affi-

chage des résultats, ce qui réduit considérablement le coût 

par poste de travail et augmente la flexibilité.
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Un autre avantage important du R&S®DDF04E réside dans 
le fait qu’il est parfaitement paré pour affronter les futurs 
besoins de la navigation aérienne. Ainsi par exemple, l’espa-
cement entre canaux pour les radiocommunications aéronau-
tiques de 8,33 kHz y est déjà intégré et un simple clic de sou-
ris permet de modifier toutes les fréquences des canaux à 
surveiller.

Dans le R&S®DDF04E, on utilise le procédé radiogoniomé-
trique « interférométrie corrélative ». Celui-ci est basé sur la 
mesure des différences de phase entre les éléments d’une 
antenne radiogoniométrique à groupement circulaire et per-
met d’utiliser des antennes radiogoniométriques à base 
large. Comparé à la méthode de goniométrie conventionnelle 
Watson-Watt toujours utilisée pour la sécurité de la naviga-
tion maritime, ce procédé se distingue surtout par une plus 
grande précision et une meilleure immunité aux réflexions.

Fig. 2 Le radiogoniomètre R&S®DDF04E de la base aérienne Brumowski. 

Une armoire outdoor située au pied du mât, isolée et entièrement climati-

sée, abrite les équipements et le serveur radiogoniométriques.

Le R&S®DDF04 sur la base aérienne Brumowski en 
Autriche (code OACI : LOXT)
La base aérienne Brumowski des Forces aériennes autrichiennes 
du BMLVS (Ministère Fédéral Autrichien de la Défense et du 
Sport) se situe à l’ouest de Vienne, à Tulln – Langenlebarn. Sur 
l’aérodrome sont basés le chantier aéronautique 1, l’escadron 
d’appui aérien, une école de pilotage et de défense aérienne et 
l’école publique fédérale d’aéronautique.

Jusqu’à son remplacement, le radiogoniomètre R&S®PA008 – ins-
tallé sur la base aérienne dans les années 80 – a fonctionné pen-
dant tout ce temps de manière fiable et a largement contribué à la 
sécurité aérienne. Mais le vieillissement du système, doté seule-
ment de quatre canaux de relèvement, a amené le BMLVS à pro-
céder à son remplacement.

L’antenne goniométrique R&S®ADD050SR a été montée sur un 
mât en acier d’une hauteur de 5 m, avec une LED de balisage 
aérien (fig. 2). Cette hauteur de mât résulte d’un compromis entre 
deux exigences technologiques contradictoires, à savoir être le 
plus bas possible pour éviter les influences prononcées dans le 
diagramme vertical en raison des réflexions au sol et être le plus 
haut possible pour avoir une plus grande portée. En dehors d’une 
bonne mise à la terre de l’antenne, aucune mesure supplémen-
taire n’est nécessaire étant donné que ses éléments et le récep-
teur goniométrique sont déjà équipés d’une protection interne 
contre la foudre. Une armoire résistant aux intempéries (outdoor) 
située au pied du mât, isolée et entièrement climatisée, abrite les 
équipements et le serveur radiogoniométriques. Pour les lignes 
de données et celles de l’alimentation électrique, des protections 
contre les surtensions ont été installées à l’entrée de l’armoire. 

La liaison de données avec les unités de commande pour les deux 
postes de travail radar et pour celui de la tour de contrôle est réa-
lisée via un modem de données VDSL à 4 fils (lignes de cuivre). 
Un PC installé dans la salle technique pour le contrôle du fonc-
tionnement permet d’accéder directement à l’ordinateur serveur 
et aux postes de travail. Deux unités de commande compactes 
R&S®GB4000T dans la salle de radar et une autre dans la tour de 
contrôle sont des PC compacts à écran tactile (TID – Touch Input 
Device) spécialement conçus pour être utilisés dans les consoles 
de contrôle du trafic aérien. Ces appareils sont également uti-
lisés pour la commande des radios de contrôle du trafic aérien  
R&S®Serie4200 via Voice over IP.

L’unité de commande R&S®GB4000T est utilisée pour les configu-
rations du contrôleur ainsi que comme un affichage supplémen-
taire en cas de panne de radar et/ou pour suivre une fréquence 
supplémentaire des aérodromes civils voisins. Le poste de tra-
vail de la tour de contrôle est équipé d’un récepteur d’écoute 
R&S®EB110 et de l’unité audio R&S®GB4000V.
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Exemple d’utilisation pour le contrôle du trafic aérien
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Fig. 3 Système typique pour le contrôle du trafic aérien avec le radiogoniomètre numérique de contrôle de trafic R&S®DDF04E.

Principales caractéristiques du R&S®DDF04E
 ❙ Relèvement parallèle jusqu’à 32 canaux de fréquence 
max. (en option) avec les mêmes hautes qualité et 
sensibilité de relèvement sur tous les canaux.

 ❙ Large gamme de fréquence de 100 MHz à 450 MHz, 
en continu avec une seule antenne goniométrique

 ❙ A l’épreuve du temps par la simple modification de la 
fréquence de réception et du nombre de canaux via le 
logiciel de contrôle ainsi que par la prise en charge du 
futur espacement entre canaux de 8,33 kHz

 ❙ PC, écrans et périphériques réseau disponibles dans 
le commerce pour le contrôle et l’affichage

 ❙ Mise en réseau flexible via Ethernet du radiogonio-
mètre, des serveurs de données et des écrans 

 ❙ Incrustation des résultats dans les écrans radar et les 
systèmes de gestion du trafic via l’interface RS-232-C 
ou TCP/IP

Large gamme de fréquence avec une seule 
antenne
L’antenne radiogoniométrique à base large R&S®ADD050SR 
couvre la totalité de la gamme de fréquence du R&S®DDF04E, 
à savoir de 100 MHz à 450 MHz. Grâce à son diamètre de 
3 m et ses neuf éléments d’antenne, elle offre une préci-
sion et une sensibilité de relèvement élevées ainsi qu’une 
haute immunité aux réflexions. L’antenne compacte 
R&S®ADD153SR d’un diamètre de 1,1 m est disponible pour 
les applications mobiles et semi-mobiles.

Mise en réseau et commande aisées
Pour commander le radiogoniomètre et en afficher les résul-
tats, on peut utiliser des PC en vente dans le commerce, 
ce qui permet de réduire considérablement les coûts par 
poste de travail et d’augmenter la flexibilité. Des écrans tac-
tiles avec PC intégré (Touch Input Devices, TID) comme le 
R&S®GB4000T peuvent être également utilisés ainsi que des 
PC portables, notamment pour des systèmes mobiles. Le 
radiogoniomètre et les PC (contrôleur et serveur de relève-
ment) peuvent être mis en réseau via un LAN (TCP/IP), appli-
cation pour laquelle on peut recourir également à des pro-
duits du commerce (fig. 3).

Des systèmes individuels de gestion de trafic et/ou des 
écrans radar sont également connectés via un LAN mais pour 
ces derniers, des interfaces RS-232-C sont aussi disponibles 
au choix. Le format de données est identique à celui du très 
réputé radiogoniomètre Doppler R&S®PA100 dont le rempla-
cement par un R&S®DDF04E peut donc être effectué sans 
frais supplémentaires. Les informations de commande pour 
la suppression des stations au sol sont d’abord converties au 

format TCP/IP par un ou plusieurs transcodeurs puis mises 
à disposition via le réseau pour des requêtes et une prise en 
compte par le R&S®DDF04E.

L’intégration d’un auto-test (BITE) des équipements est indis-
pensable, notamment dans les applications liées à la sécu-
rité, telles que le contrôle du trafic. A cet effet, dans le 
R&S®DDF04E, plus de 170 points de test sont constamment 
vérifiés pendant le fonctionnement et comparés aux valeurs 
cibles correspondantes. Lorsqu’une valeur a quitté la plage 
prescrite, un message d’erreur s’affiche automatiquement.

Robert Matousek
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Le Ministre de l’intérieur de 
Maizière à la conférence ISSE

Le Ministre Thomas de Maizière s’est rendu 
sur le stand commun de secunet et de 
Rohde&Schwarz SIT lors de la conférence 
ISSE (Information Security Solutions Europe) 
de cette année. Il s’est informé sur les solu-
tions de sécurité dans les technologies de 
l’information et a discuté, avec les dirigeants 
des deux partenaires de la sécurité IT du 
gouvernement fédéral, de la sécurité à long 
terme des IT en Allemagne. Depuis de nom-
breuses années déjà, Rohde&Schwarz SIT 
développe des produits et des solutions en 
collaboration avec l’Office fédéral de la sécu-
rité des technologies de l’information pour 
les communications dans les domaines 
confidentiels des autorités allemandes.

A l’occasion de sa visite à l’usine de Teisnach, 
le ministre bavarois de l’économie Martin 
Zeil a remis l’accord de financement de plus 
de 900000 € pour le projet PHERES (Printed 
circuit boards for higher frequency systems). 
L’objectif de ce projet est de soutenir un pro-
cédé de production de cartes de circuits 
imprimés fiable et avantageux en termes de 
coût pour des gammes de fréquence élevées.

En 2010, le Conseil de la Fondation bava-
roise pour la recherche, sous la direction 
du Ministre des sciences le Dr Wolfgang 

Winfried Wirth,  nouveau 
Directeur Général de 
Rohde&Schwarz SIT GmbH

Winfried Wirth assure depuis le 1er Sep-
tembre 2010 la direction générale de 
Rohde&Schwarz SIT GmbH Berlin. Il suc-
cède ainsi à Henning Krieghoff qui quitte 
l’entreprise pour des raisons person-
nelles. M. Wirth a rejoint la maison mère de 
Rohde&Schwarz en 1989. Il dirigeait depuis 
Septembre 2005 le département de déve-
loppement d’équipements dans le domaine 
des radiocommunications. Son prédéces-
seur, M. Krieghoff, en activité depuis 1982 
chez Rohde&Schwarz, a créé la filiale de 
Rohde&Schwarz spécialisée dans le domaine 
de la sécurité de chiffrement des solutions 
de haute sécurité – leader du marché en Alle-
magne et l’un des principaux fournisseurs 
en Europe. Il assurait en outre la responsa-
bilité de l’intégration réussie des activités de 
cryptologie de Siemens et de Bosch dans la 
société Rohde&Schwarz SIT GmbH. 

Le Ministre de Maizière (2ème à gauche) s’informe auprès de Volker Schneider de la société SIT (à 

gauche), de Winfried Wirth directeur de SIT (2ème à droite) et du Dr Rainer Baumgart, PDG de secu-

net (à droite).

De gauche à droite : Dr. Joachim Heinzl (Président de la Fondation bavaroise pour la recherche), 

Johann Kraus (Directeur de l’usine Rohde&Schwarz),  Martin Zeil (Ministre de l’Économie), Dorothea 

Leonhardt (Sous-directeur du ministre et Directeur de la Fondation bavaroise pour la recherche), Rita 

Röhrl (Maire de Teisnach).

Heubisch, a attribué environ sept millions 
d’euros de financement aux projets de 
recherche auxquels participe un total de 25 
entreprises bavaroises et 22 représentants 
d’institutions scientifiques de Bavière. « Nous 
soutenons directement et efficacement des 
projets de collaboration innovants entre 
l’industrie et la recherche », a déclaré M. 
 Heubisch. « La Fondation apporte une contri-
bution importante au transfert de connais-
sances et au renforcement de la technologie 
et de la recherche en Bavière ».

La Fondation bavaroise pour la recherche finance un projet de 
conception de circuits imprimés
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Anvia TV construit le premier réseau DVB-T2 
en Finlande dans la région d’Helsinki avec 
des émetteurs de Rohde&Schwarz et com-
mencera la diffusion dès la fin de l’an-
née. Jusqu’à présent, le gouvernement fin-
landais a autorisé quatre réseaux DVB-T2 
et deux licences ont été attribuées à Anvia. 
Rohde&Schwarz participera également à 
la mise en œuvre du deuxième réseau. Le 
contrat lui a été attribué en raison de ses 
plus de 50 ans d’expérience dans le sec-
teur de la diffusion hertzienne et de sa posi-
tion de leader du marché d’émetteurs DVB-T 
et DVB-T2.

Rohde&Schwarz coopère avec la société 
belge NMDG, un prestataire hautement spé-
cialisé dans les équipements de mesure 
d’analyse de réseaux non linéaires. Cette 
coopération permettra à Rohde&Schwarz 
d’étendre son vaste portefeuille d’analyseurs 
de réseau aux mesures non linéaires.

Le site de Teisnach élu  
« Usine de l’année 2010 »

En coopération avec le cabinet de conseil 
A.T. Kearney, le quotidien économique « Pro-
duktion » a décerné le prix « Usine de l’année 
2010 » dans la catégorie « Excellence dans la 
fabrication de petites séries » au site de pro-
duction de Teisnach. Depuis 1992, le bench-
mark est réputé comme étant l’analyse com-
parative de la concurrence la plus sévère et 
la plus traditionnelle pour les sites de produc-
tion allemands. L’usine de Teisnach a impres-
sionné le jury en particulier par sa grande 
flexibilité, ses processus linéaires pour la 
réduction du temps de cycle et sa haute fia-
bilité des livraisons. Elle a en outre marqué 
des points avec son étonnante dynamique de 
production permettant de fabriquer efficace-
ment des produits de haute technologie et de 
les livrer rapidement aux utilisateurs finaux.

Concours d’étude de cas sous 
le signe de la DVB-T2

175 étudiants de toute l’Allemagne et deux 
équipes en provenance de Singapour ont 
participé à la finale du septième concours 
d’étude de cas à Munich. A l’invitation de 
Rohde&Schwarz et de la VDE (Association 
allemande pour l’électrotechnique, l’électro-
nique et les technologies de l’information), ils 
ont étudié les obstacles et opportunités de la 
DVB-T2. Le gagnant a été l’équipe de l’Insti-
tut de Technologie de Rhénanie- Westphalie 
(RWTH) Aachen (Aix-la-Chapelle). En plus 
d’un iPad chacun, ils ont reçu la somme de 
2000 € à se partager.

L’oscilloscope R&S®RTO de 
Rohde&Schwarz reçoit le Pick 
Hit Award

Le R&S®RTO a été particulièrement remar-
qué à l’IBC 2010 d’Amsterdam où 
Rohde&Schwarz avait présenté cet oscillos-
cope avec une application pour les déve-
loppeurs de décodeurs (set-top-box) et de 
récepteurs radio – présentation pour laquelle 
le Pick Hit Award de la revue Broadcast Engi-
neering lui a été attribué. Cette revue de 
renommée internationale décerne ce prix 
chaque année à des produits particulièrement 
innovants. Le jury est composé d’experts 
de l’industrie de la diffusion. Les critères de 
sélection sont notamment l’impact positif sur 
le travail quotidien et un prix raisonnable.

Le R&S®SMU200A –  
élu produit TIC de l’année par 
les lecteurs

Les lecteurs de la revue Funkschau en ont 
décidé ainsi : le R&S®SMU200A porte désor-
mais le titre de Produit TIC de l’année 2010. 
Le générateur de signaux haut de gamme 
fait partie des trois lauréats dans la catégo-
rie équipements de mesure et s’est vu décer-
ner la récompense en or. 7434 voix se sont 
exprimées sur un total de dix classes de pro-
duits. Le prix est attribué chaque année par 
le magazine leader spécialisé dans les tech-
nologies de la communication profession-
nelle en Allemagne.

L’équipe de la RWTH Aix-la-Chapelle s’est mon-

trée particulièrement convaincante lors du 

concours d’étude de cas 2010.

Mark Kien, sous-rédacteur en chef du maga-

zine Funkschau, remet le prix à (à partir de la 

gauche) : Andreas Hecht, Andreas Pauly, Klaus 

Wielandner, Thomas Braunstorfinger (Chef de 

projet) et le Dr René Desquiotz, représentants 

de l’équipe de développeurs du R&S®SMU200A.

Les composants et systèmes RF modernes 
doivent gérer des procédés de modulation 
complexes et des bandes passantes toujours 
plus larges avec pour objectif d’obtenir des 
débits de données plus élevés tout en rédui-
sant la consommation d’énergie. Depuis 
2008 déjà, les deux entreprises présentent 
conjointement des équipements de mesure 
pour l’analyse des composants non linéaires.

NMDG et Rohde&Schwarz coopèrentEmetteur de télévision pour 
Anvia
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En avez-vous déjà 
 entendu parler ? 
Oscilloscopes des experts 
en Test&Mesure
Rapidité, efficacité, facilité d’utilisation, précision des résultats : c’est avec ces qualités 
que se distingue notre toute nouvelle gamme de produits disponible en trois classes de 
performances, avec un total de cinq bandes passantes. A voir absolument !

R&S®RTO : hautes performances jusqu’à 2 GHz
Les oscilloscopes R&S®RTO détectent et analysent plus rapidement que les appareils 
conventionnels. Le système de déclenchement numérique innovant permet d‘obtenir 
une précision exceptionnelle. Le concept d‘utilisation ingénieux et l‘écran tactile ren-
dent l‘utilisation particulièrement conviviale.
R&S®RTM : oscilloscopes milieu de gamme 500 MHz
Des fonctionnalités solides ainsi qu’un excellent rapport qualité/prix font des oscillo-
scopes R&S®RTM la solution idéale pour réaliser les mesures au quotidien.
HAMEG : oscilloscopes de base jusqu’à 350 MHz 
Notre filiale HAMEG Instruments développe des produits performants pour budgets 
serrés et depuis 2009, également des appareils numériques jusqu‘à 350 MHz.

Pour des informations détaillées, rendez-vous sur www.scope-of-the-art.com

http://www.scope-of-the-art.com

