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À la une
Plus d’efficacité, moins de stress – c’est
le vœu des utilisateurs que réalisent les
deux nouveaux analyseurs de réseau
R&S®ZNB et R&S®ZNC qui, grâce à leur
vitesse de mesure élevée et leur excellente précision, assurent la plus grande
efficacité possible en développement et
en production dans les industries des
communications et de matériel électronique. Ces qualités les distinguent
en effet nettement des analyseurs de
réseau disponibles jusqu’à ce jour. Le

concept intelligent de ces nouveaux
analyseurs permet ainsi aux utilisateurs
de réaliser sans aucun stress les nombreuses mesures et d’atteindre rapidement leur objectif en quelques étapes
sur le grand écran tactile (page 30).
L’analyseur de réseau R&S®ZVA110,
une autre innovation, est l’outil idéal
pour la caractérisation de composants
au niveau du wafer avec son balayage
continu de 10 MHz à 110 GHz. Extensible jusqu’à 500 GHz pour la réalisation de mesures dans des bandes spécifiques, cet analyseur résiste à l’épreuve
du temps (présentation à la page 36).
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Le système de test R&S®TS8980 vérifie
les indicateurs qualité LTE CQI, PMI et RI
LTE est synonyme de transmission de données rapide et fiable. La mesure de la qualité de canal dans le
terminal joue ici un rôle majeur. C’est ce que le système de test R&S®TS 8980 peut désormais vérifier avec
de nouveaux scénarios de test en passant au peigne fin les trois indicateurs qualité LTE CQI, PMI, et RI.
Les trois indicateurs qualité LTE en détail
La norme LTE [1] définit trois indicateurs qualité qui servent
de mesure pour la qualité de transmission en liaison descendante (downlink) : CQI, PMI et RI (Channel State Information –
CSI). Le User Equipment (UE) peut les mesurer tous les trois
et les retransmettre en liaison montante (uplink) à la station
de base (BS), laquelle adapte alors en conséquence (éventuellement … car non obligatoire) la transmission du signal
en downlink. Pour parvenir à une véritable amélioration de la
transmission par une modification en downlink, les propriétés statistiques du canal pendant le temps s’écoulant entre la
notification d’un indicateur qualité à la BS et la transmission
modifiée doivent rester constantes (temps de cohérence).

L’indice 0 indique que l’UE n’a reçu aucun signal LTE exploitable et que le canal est par conséquent inutilisable. Il existe
de nombreuses possibilités de configuration pour le rapport
CQI de l’UE. L’UE peut par exemple envoyer la valeur CQI à la
BS via la liaison montante de deux manières différentes :
❙ périodique, via les canaux PUCCH ou PUSCH,
❙ apériodique via le canal PUSCH. Dans ce cas, la BS
demande explicitement à l’UE d’envoyer un rapport CQI.

Channel Quality Indicator (CQI)

De plus, la résolution du rapport CQI peut varier dans la
gamme de fréquence : outre le Wideband-CQI pour la totalité
de la largeur de bande de canal, il existe différentes SubbandCQI qui sont en charge de la qualité de transmission dans une
sous-gamme de fréquence spécifique. Toutes ces options de
configuration sont vérifiées par des tests, lesquels sont spécifiés en [1].

Le CQI indique le schéma de modulation le plus élevé possible ainsi que le taux de codage, pour lesquels le taux d’erreur de bloc (BLER) dans le canal ne dépasse pas 10 %.
Le CQI peut adopter une valeur discrète de 0 à 15 (fig. 1).

L’indice CQI, que l’UE transmet à la BS, est dérivé de la
qualité du signal en liaison descendante. Contrairement à
d’autres systèmes sans fil, comme par exemple en HSDPA,

Famille de systèmes de test évolutive R&S®TS8980
Les nouveaux systèmes de test de conformité RF évolutifs R&S®TS8980 pour LTE et WCDMA/HSPA+ permettent
à Rohde&Schwarz d’ouvrir à ses clients la voie la plus
rapide menant de la conception de terminaux large bande
jusqu’à leur introduction sur le marché. Grâce à une souplesse extrême de la configuration et de l’évolutivité, ils
sont rapides et faciles à adapter aux besoins individuels. La

¸CMW500PT ¸CMW500 PT ¸TS 8980S ¸TS 8980 IB
avec ¸CONTEST + ¸AMU 200A
+ brouilleur + Auto-calibrage
+ Fading en temps réel
pour précision
RF max.
Protokoll-Conformance / R&D
Performance Quality Analysis (PQA)
Préqualiﬁcation RF
RRM Conformance

¸TS8980FTA
+ Scénarios de test
spurious, intermod.
TX et blocking

tive pour les extensions individuelles : du testeur de protocole R&S®CMW500PT avec R&S®CONTEST pour des tâches
de développement en laboratoire jusqu’au R&S®TS8980FTA
pour la certification de terminaux RF. Un article détaillé
« Famille de systèmes de Test R&S®TS8980 pour LTE et

Conformité RF

Couverture de test RF partielle spéciﬁque aux opérateurs réseau Tests de conformité RF spéciﬁques aux opérateurs réseau (NetOP package nécessaire)
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famille de systèmes de test dispose d’une marge significa-

WCDMA / HSPA + » est disponible à I’adresse http://www.
rohde-schwarz.fr (« Presse&Salons », « R&S News Magazine »,
N° 202).
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l’indice CQI en LTE ne dépend plus directement du rapport
signal/bruit. Il est en effet également influencé par le traitement du signal dans l’UE : dans un canal identique, un UE
doté d’un algorithme de traitement du signal plus puissant
peut transmettre à la BS un indice CQI plus élevé qu’un UE
moins performant.
Precoding Matrix Indicator (PMI)
La Precoding Matrix détermine la façon dont les flux de données individuels (désignés dans LTE par « Layer ») sont reproduits sur les antennes. En choisissant judicieusement cette
matrice, il est possible de maximiser le nombre de bits de
données susceptibles d’être reçus par l’UE via l’ensemble des
Layers. Cela nécessite toutefois la connaissance de la qualité du canal pour chaque antenne du downlink que l’UE peut
identifier par le biais des mesures. S’il connaît les matrices de
précodage admissibles, l’UE peut transmettre un rapport PMI
à la BS et proposer une matrice appropriée.
Rank Indicator (RI)
Le rang (« Rank ») du canal indique le nombre de Layers et
donc le nombre de flux de signaux différents transmis en
liaison descendante. Un seul Layer est utilisé dans une configuration SIMO (Single Input Multiple Output) ou de diversité
de transmission alors que deux le sont en MIMO 2×2 (Multiple Input Multiple Output) avec multiplexage spatial (voir
[2] [3]). L’objectif d’un RI optimisé est de maximiser la capacité du canal sur l’ensemble de la bande passante disponible
dans la liaison descendante en exploitant chaque rang de
canal.

Le RI du LTE n’est pas la seule mesure de l’état du canal. De
plus, il est également toujours tenu compte du CQI et du PMI
étant donné que la valeur du RI influence aussi les valeurs des
matrices de précodage admissibles et du CQI. En revanche,
la BS ne peut utiliser que le rapport CQI pour adapter le canal
downlink (à condition que le RI ne change pas, comme par
exemple en mode SIMO pur).
Si la BS n’est tenue ni de réagir au feed-back du UE ni de
modifier en conséquence le signal en liaison descendante,
cela est cependant souvent utile pour réduire le taux d’erreur
et augmenter le débit de données. Mais un feed-back erroné
du UE sur l’état du canal peut provoquer exactement l’effet inverse. C’est la raison pour laquelle il faut s’assurer que
le UE reproduise correctement l’état du canal via les paramètres CQI, PMI et RI. A cet effet, plusieurs scénarios de test
sont définis dans la spécification de test [1], lesquels vérifient
si une UE identifie des valeurs CQI, PMI et RI (ou en abrégé :
valeurs CSI) et ce, même dans des conditions difficiles telles
qu’en présence de AWGN (Additive White Gaussian Noise)
et de fading. Ces scénarios de test peuvent être réalisés avec
la famille de systèmes de test RF R&S®TS8980. Le testeur
R&S®CMW500 y joue le rôle de station de base et le simulateur de fading R&S®AMU200A simule le canal.

R&S®TS8980 avec R&S®CONTEST
Avec le logiciel LTE actuel du R&S®TS8980, l’utilisation des
scénarios de test devient très conviviale grâce à l’interface
graphique R&S®CONTEST. Déjà lors de l’exécution, le logiciel affiche la distribution CQI dans le rapport sous forme
d’un diagramme en barres (fig. 2). De nombreuses options

CQI Index
0

Target
Modulation code rate
out of range
out of range

Imcs
DTX

Information Bit Payload
(Sub-Frames 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)
–

Binary Channel Bits Per Sub-Frame
(Sub-Frames 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)
12 600

Actual
code rate
–

1

QPSK

0,0762

0

1384

12 600

0,1117

2

QPSK

0,1172

0

1384

12 600

0,1117

3

QPSK

0,1885

2

2216

12 600

0,1778

4

QPSK

0,3008

4

3624

12 600

0,2895

5

QPSK

0,4385

6

5160

12 600

0,4114

6

QPSK

0,5879

8

6968

12 600

0,5549

7

16QAM

0,3691

11

8760

25 200

0,3486

8

16QAM

0,4785

13

11 448

25 200

0,4552

9

16QAM

0,6016

16

15 264

25 200

0,6067

10

64QAM

0,4551

18

16 416

37 800

0,4349

11

64QAM

0,5537

21

21 384

37 800

0,5663

12

64QAM

0,6504

23

25 456

37 800

0,6741

13

64QAM

0,7539

25

28 336

37 800

0,7503

14

64QAM

0,8525

27

31 704

37 800

0,8394

15

64QAM

0,9258

28

31 704

37 800

0,8394

Fig. 1

Indices CQI avec les formats de transport correspondants (source : [4], conditions : 50 blocs de ressources affectés, SIMO, Imcs = indice du

schéma de modulation et de codage).
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Fig. 2

Distribution CQI
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
–2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Indice CQI

Périodicité

Périodicité

Distribution CQI

Exemple de distribution de plus de 2000 échantillons du CQI trans-

mis à la station de base par l’UE (à gauche : test 1 avec SNR = 10 dB, à
droite : test 2 avec SNR = 16 dB). Les distributions montrent que la BS,
basée sur l’évaluation de l’état du canal par l’UE, doit utiliser l’indice
CQI 10 ou 14 respectivement.

de configuration des paramètres de test permettent d’examiner les mesures CQI, PMI et RI du UE dans différents canaux
– même en dehors de la spécification de test RF officielle. Les
différents paramètres sont définis dans une fenêtre de l’interface R&S®CONTEST (fig. 3). Des séquences de test individuelles (plans de test) peuvent être réunies par un simple
clic de souris. Pour faciliter l’évaluation, les rapports de
R&S®CONTEST sont triés et analysés selon différents critères.
Les autres caractéristiques de l’interface R&S®CONTEST sont
décrites en [5].
Les scénarios de test individuels pour le CSI Reporting de [1]
pour FDD sont expliqués brièvement ci-dessous. Concernant
le TDD, le R&S®TS 8980 pourra également à l’avenir réaliser
de manière identique les scénarios de test décrits.
Scénarios de tests 9.2.x :
CQI dans des conditions de AWGN
Dans ce groupe de scénarios de test, le système de test
R&S®TS8980 règle dans un premier temps en tant que BS un
schéma de modulation et un taux de codage correspondant à
un indice CQI de 8. L’UE détermine ensuite l’état du canal et
retransmet à la BS l’indice CQI pour l’ensemble de la bande
passante (Wideband-CQI). On obtient sur un total de 2000
indices CQI reçus une distribution CQI à partir de laquelle la
BS calcule une valeur CQI médiane (fig. 2).
Dans les étapes suivantes, la liaison descendante est configurée successivement avec trois indices CQI différents : le CQI
médiane et les écarts de ±1 de la valeur CQI médiane. Dans
les trois cas, le taux d’erreur de bloc
(formule 1)
BLER = NACK /(ACK + NACK)
est mesuré et comparé aux limites supérieure et inférieure de
10 % qui ont été prédéfinies :
(formule 2)
BLERCQI médiane –1 ≤ 0,1 ≤ BLERCQI médiane +1
Pour la valeur CQI médiane +1, le taux d’erreur doit être égal
ou supérieur à 10 % (fig. 4) étant donné que dans ce cas, un
taux de codage inférieur et – selon la valeur CQI – un schéma
de modulation plus élevé, et par conséquent plus sujet aux
8

erreurs, sont choisis. Si le taux d’erreur devait ici être inférieur
à 10 %, l’état du canal correspondrait plutôt à la valeur CQI
médiane +1. Dans ce cas, l’UE n’aurait pas réussi le test étant
donné que :
❙ d’une part, l’utilisation d’une valeur CQI médiane +1 fait
qu’un débit de données plus élevé peut être atteint avec
simultanément un taux d’erreur inférieur à 10 %,
❙ d’autre part, cela signifie toutefois que la valeur CQI
médiane provenant de la distribution CQI que l’UE a envoyé
à la BS ne correspondait pas à l’état réel du canal. Cette
erreur réduit le débit de données possible avec la qualité
actuelle du canal.

Fig. 3

R&S®CONTEST répertorie clairement tous les paramètres de test.

Les paramètres spécifiques pour les tests Channel State Information sont
encadrés en rouge.
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Fig. 4

Extrait du rapport R&S®CONTEST affiché sur le R&S®TS8980 lors

Scénarios de test 9.4.x :
Precoding Matrix Indicator (PMI)
Avec le rapport PMI, l’UE peut proposer à la BS une matrice
de précodage pour le downlink permettant d’atteindre le plus
haut débit pour un état de canal donné. Les scénarios de test
9.4.x calculent le rapport γ entre le débit avec des PMI choisis au hasard mais uniformément répartis et le débit avec des
PMI ajustés en fonction du feed-back de l’UE. Le débit avec
des PMI ajustés doit être plus élevé de 10 % ou 20 % pour
que l’UE puisse réussir le test.

d’une séquence de tests. Le tableau de gauche présente les résultats de
mesure pour la valeur CQI médiane +1, celui de droite pour la valeur CQI
médiane –1.

Le CQI feed-back du UE en MIMO 2 × 2 est également vérifié. Le principe de test est similaire à celui décrit ci-dessus
sauf que MIMO 2 × 2 fonctionne avec deux flux de données
pour chacun desquels la BS enregistre séparément la distribution CQI. Les indices CQI des deux mots de code doivent respecter chacun les conditions BLER (formule 2) pour que l’UE
puisse passer le test avec succès.
Scénarios de tests 9.3.x :
CQI dans des conditions de fading
Cette série de tests utilise différentes interférences, la plupart du temps sélectives en fréquence, pour examiner aussi
bien les indices CQI de la totalité de la gamme de fréquence
que ceux de chacune des sous-bandes. Le fait que les conditions de transmission sont différentes dans les sous-bandes
conduit également à une distribution CQI différente.
Avec un indice CQI unique pour l’ensemble des sous-bandes,
le débit de données doit être inférieur à celui obtenu avec des
indices CQI spécifiques à chaque sous-bande, lesquels sont
recommandés par l’UE. Ce n’est qu’à cette condition que
le UE peut réussir le test. Le rapport des débits de données
mesurés par le R&S®TS 8980 est par conséquent une mesure
du gain résultant de l’utilisation des valeurs CQI individuelles
par sous-bande.
Le scénario de test 9.3.3.1.1 comporte encore une particularité : outre le fading, la puissance moyenne du bruit AWGN
est sélective en fréquence et varie en fonction de la sousbande. Cela permet de vérifier de quelle façon l’UE traite les
signaux brouilleurs ayant une puissance similaire à celle du
signal de la BS en liaison descendante.

Une caractéristique particulière des tests de la série 9.4.x
réside dans le réglage du rapport signal/bruit (SNR) indépendant de l’UE. Le SNR est ici ajusté individuellement pour
chaque UE, de sorte que le débit avec des PMI choisis au
hasard se situe entre 58 et 62 %. Le débit est ainsi nivelé pour
tous les UE. Pour déterminer si l’UE a passé le test avec succès ou non, seul compte encore le rapport γ et non pas sa
performance à un SNR donné.
Scénario de test 9.5.1.1 : Rank Indicateur (RI)
Le scénario de test 9.5.1.1 vérifie simultanément les trois
mesures de qualité CQI, PMI et RI dans le rapport de l’UE, ce
qui permet également de tester leur interdépendance : si l’UE
modifie la valeur RI, celles de CQI et de PMI doivent également être modifiées en conséquence.

Conclusion
Avec la famille de systèmes de test RF R&S®TS8980, outre les
scénarios de test TX, RX, performance et MIMO, des tests sur
les indicateurs qualité CQI, PMI et RI peuvent désormais être
également réalisés pour le LTE. Les constructeurs et laboratoires d’essai peuvent ainsi assurer les conditions préalables
à l’obtention de débits de données élevés et d’une transmission fiable en LTE. Les nombreuses possibilités d’utilisation
des systèmes de test sont donc encore bien loin d’être épuisées : il est également possible de réaliser dans des conditions réelles pour LTE / HSPA+ / WCDMA des tests de LTE
Radio Resource Management ainsi que des mesures de
débit. Qui plus est, les systèmes de test R&S®TS8980IB et
R&S®TS8980FTA dotés du package NetOP proposent notamment des applications spécifiques aux opérateurs réseaux.
Dr. Thomas Brüggen
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Système de Drive-test modulaire pour
mesures de couverture radio et de QoS
La qualité et la disponibilité des réseaux de radiocommunication mobile déterminent leur acceptation. C’est
la raison pour laquelle les opérateurs ont pour préoccupation constante de maintenir leurs réseaux à un
haut niveau de qualité. Cette tâche est facilitée par des systèmes de mesure puissants et mobiles – comme
le système modulaire astucieux et polyvalent R&S®ROMESCUBE.
Mobile, fiable et multistandard
La croissance continue des volumes de données fait que les
systèmes de mesure classiques dotés de plusieurs mobiles
de test et de cartes modems radio ou de clés haut débit sans
fil et basés exclusivement sur un PC standard atteignent rapidement leurs limites en termes de puissance et de vitesse
de traitement. En outre, lors des tests réalisés au niveau de
l’application, leur architecture système monolithique permet
généralement d’adresser une seule connexion réseau (avec
une application spécifique) via le système d’exploitation.
Avec son « architecture multiprocesseur », le R&S®ROMESCUBE
contourne toutes ces limitations. Développé avec des
modules de base R&S®R4C-CPU – de un à cinq – et un

module système R&S®R4C-SYS, ce système modulaire est un
système Drive-test ultra-compact (figures 1 et 2). Les différents modules de base utilisent des mobiles de test intégrés
et des logiciels de mesure R&S®ROMES4 et peuvent effectuer indépendamment les uns des autres et en parallèle des
mesures spécifiques dans le réseau mobile. Ils sont reliés via
LAN à un ordinateur de contrôle, par exemple à un ordinateur portable, à partir duquel les mesures sont configurées
et contrôlées. Les mesures et les algorithmes de calcul sont
exécutés sur les modules de base. Les résultats sont ensuite
transmis à l’ordinateur de contrôle où ils sont visualisés, analysés et stockés. Cela garantit des mesures particulièrement
fiables pour les plus récentes normes de réseau de radiocommunication mobile haut débit.

Fig. 1

Le sys-

tème modulaire
R&S®ROMESCUBE
peut évoluer très rapidement et de façon
extrêmement conviviale. Il se compose
de quelques modules
universels. Le logiciel est entièrement
pré-installé : il suffit de brancher le système et de lancer les
mesures.
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Fig. 2

Le module de base

R&S®R4C-CPU.

Le module système R&S®R4C-SYS met à disposition l’alimentation DC et l’infrastructure réseau pour un maximum de cinq
modules de base. Un récepteur GPS intégré à haute sensibilité fournit les données de géolocalisation nécessaires.
Un dispositif de verrouillage fiable permet de combiner aisément les différents modules pour former un système de
test compact. Cela minimise les efforts de câblage – aspect
important des systèmes mobiles en matière de fiabilité des
séquences de mesure.

Continuellement à jour avec les
modules de mesure
Avec les modules de mesure (R&S®R4C-B2, R&S®R4C-B3), les
modules de base peuvent être configurés individuellement
pour chaque tâche. En outre, des clés USB haut débit sans fil
telles que 3G+ peuvent être connectées facilement.
Les modules de mesure (plug-in) présentent de nombreux
avantages par rapport aux mobiles de test généralement
connectés via USB :
❙ Peu ou pas de câblage, compact et mécaniquement et électriquement fiables car insérés et connectés dans le module
de base et sécurisés par des vis
❙ Résultats de mesure comparables et standardisés car le
même type de module peut toujours être utilisé
❙ Absence de bruit, de désadaptation et d’influence externe
lors de l’analyse de la qualité de la voix, le calcul étant effectué entièrement en numérique
Les modules de base R&S®R4C-CPU sont dotés de nombreuses interfaces :
❙ 2× Gigabit LAN pour l’ordinateur de contrôle et l’analyseur
de réseau radio R&S®TSMW
❙ IEEE 1394 Firewire pour connecter les analyseurs de réseau
radio R&S®TSML, R&S®TSMU ou R&S®TSMQ
❙ 2× USB 2.0 (haute puissance, contrôlé par logiciel) pour
connecter des mobiles de test classiques
❙ 4× USB 2.0 pour connecter des clés haut débit sans fil,
souris, clavier, etc …
❙ DVI pour connecter un moniteur (pour le test d’un module
de base sans ordinateur de commande ou pour des configurations de maintenance, etc …)
❙ 2 × SMA pour des antennes externes
❙ Entrée de tension d’alimentation de 10 à 28 V DC.

Logiciel de mesure R&S®ROMES4
Le logiciel de mesure R&S®ROMES a été développé sur la
base d’une implémentation transparente de l’architecture
logicielle distribuée et donc d’une exploitation la plus conviviale possible. Le réseau au sein de R&S®ROMESCUBE se
configure de façon entièrement automatique. La détection du
matériel permet de configurer les capteurs sans pratiquement
aucune intervention de l’utilisateur. Les mises à jour des composants du logiciel système et de mesure sont effectuées de
manière centrale à partir de l’ordinateur de contrôle. Tout cela
garantit le fonctionnement semi-autonome du système de
mesure, sans nécessiter des connaissances spécifiques sur
le logiciel de mesure R&S®ROMES4. Les coûts d’exploitation
s’en trouvent réduits et les coûts d’acquisition peuvent être
adaptés grâce à sa conception modulaire.

Conclusion
R&S®ROMESCUBE est parfaitement polyvalent, à savoir qu’il
peut évoluer à partir d’un petit système portable avec un analyseur de réseau radio et quelques mobiles de test seulement
pour une utilisation à l’intérieur de bâtiments, jusqu’aux systèmes intégrés dans des véhicules pour les essais de benchmark et de qualité de service avec le fonctionnement simultané de plus de cinq mobiles de test – en passant par les
systèmes de Drive Test avec un maximum de cinq modules
de mesure et impliquant l’utilisation des analyseurs de
réseaux radio R&S®TSMW et R&S®TSMU. Les systèmes
restent néanmoins portatifs et peuvent donc être utilisés dans
tout type de véhicule. Des véhicules spéciaux coûteux ne sont
plus encore nécessaires que dans de rares cas particuliers.
Wilfried Kalthoff ; Martin Gaßlbauer

Principales caractéristiques
❙ Evolutif, petit, robuste, léger
❙ Large gamme d’interfaces standards – utilisation flexible pour
toutes les applications de mesure
❙ Utilisables dans toutes les normes de radiocommunication
mobile modernes
❙ GSM (GPRS, EGPRS, EDGE),
❙ UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA, le HSPA +, DC-HSPA +, LTE
ready)
❙ Montage simple et robuste en utilisant la technologie « Snapin » avec mécanisme de verrouillage rapide des modules
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Tests détaillés sur émetteurs et
récepteurs de terminaux WLAN
Les testeurs R&S®CMW 270 et R&S®CMW 500 proposent une vaste gamme de tests sur émetteurs et récepteurs pour le développement et la production de terminaux basés sur la norme WLAN IEEE 802.11. Un
seul appareil couvre déjà tous les tests, du SISO classique avec seulement une antenne d’émission et une
antenne de réception jusqu’au 4 × 4 MIMO moderne avec quatre émetteurs et quatre récepteurs.
Analyse complète de l’émetteur
La plupart des terminaux mobiles gèrent la transmission des
données via WLAN. Afin de pouvoir suivre régulièrement la
demande croissante en débits toujours plus élevés, la norme
IEEE 802.11, également appelée WLAN ou Wi-Fi*, a été développée au fil du temps. Des améliorations permettant d’augmenter les taux de transferts sont notamment possibles par
des schémas de modulation plus élevés (de BPSK à 64QAM)
et des bandes passantes plus larges (5 / 10 / 20 / 40 MHz).
Les testeurs R&S®CMW 270 / R&S®CMW 500 sont capables
d’analyser de façon exhaustive les signaux RF de l’ensemble
des signaux WLAN spécifiés (figures 1 et 2).
L’évaluation statistique des résultats de mesure est un outil
indispensable lors du développement des composants pour
* Wi-Fi (Wireless Fidelity) est le nom d’un consortium d’entreprises qui certifie des équipements dotés d’interfaces sans fil basées sur la norme IEEE 802.11. Wi-Fi est également utilisée dans certains pays comme le synonyme de WLAN.

émetteurs. Lorsqu’il s’agit par exemple de choisir l’amplificateur le plus approprié pour l’évaluation du rapport coût/
bénéfice, il est essentiel d’avoir une bonne connaissance de
la distribution de puissance. Etant donné que la puissance
d’émission d’un burst OFDM n’est pas constante par définition, les valeurs de crête qui se produisent sont déterminantes pour une pré-sélection. L’accumulation de ces pics est
toutefois encore plus intéressante. Pour cela, la CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) fournit une
analyse statistique pertinente (fig. 3). Elle indique la probabilité avec laquelle la puissance d’un signal est supérieure
à la valeur moyenne calculée. Une telle analyse permet par
exemple d’estimer la fréquence à laquelle un amplificateur
d’un prix plus avantageux mais de plus faible puissance arrive
aux limites de sa puissance, n’atteint donc pas les niveaux
crête et produit par conséquent une coupure partielle des
signaux. Une meilleure évaluation de son applicabilité pratique peut alors être réalisée.

Fig. 2
Fig. 1

La mesure de « Power vs. Time » représente sous forme graphique

la réponse de la puissance d’émission mesurée sur la durée d’un burst.

Le respect des gammes de fréquence spécifiées, en particulier la

prévention de transmission de puissance non-essentielle en dehors du
canal de transmission alloué est une des principales conditions préalables

Les flancs montants et descendants sont ici particulièrement intéressants.

à l’exploitation radio sans perturbations. La mesure « Transmit Spectrum

Pour des signaux DSSS selon IEEE 802-11b, les valeurs limites correspon-

Mask » permet de vérifier que l’énergie des fréquences émises est infé-

dantes à respecter par le signal sont indiquées au paragraphe 18.4.7.6.

rieure aux valeurs limites définies.
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Tests d’interférence / tests de régression

Tests récepteurs pour MIMO 4×4

Les téléphones mobiles modernes gèrent de nombreuses
liaisons radio dont certaines peuvent se dérouler dans la
même gamme de fréquence. Pour assurer un bon fonctionnement, les éventuelles interférences mutuelles doivent être
détectées et réduites à un minimum dès le stade de développement. Pour simuler différents scénarios de test, le
R&S®CMW 500 s’avère être l’outil idéal car outre les signaux
WLAN, Bluetooth®, GSM et LTE, il peut générer également toute une série d’autres signaux standardisés. Un
R&S®CMW 500 est de surcroît capable de générer de tels
signaux RF indépendamment les uns des autres et de les
émettre ensemble via une sortie commune. Cela est possible
grâce à l’option « Advanced Frontend » R&S®CMW-B590D
avec laquelle les éventuels combineurs externes deviennent
superflus.

En plus des nombreuses possibilités de test pour les émetteurs, les testeurs R&S®CMW270 / R&S®CMW500 supportent
également les tests de récepteurs sur terminaux WLAN dotés
d’un maximum de quatre récepteurs. Pour pouvoir générer
les signaux de test appropriés, un générateur de signaux est
nécessaire pour chaque antenne de réception. Avec l’option
R&S®CMW-B571B, un testeur à deux voies R&S®CMW270 /
R&S®CMW500 peut recevoir des générateurs de signaux supplémentaires. Des tests de récepteurs peuvent ainsi être réalisés en n’utilisant qu’un seul testeur et ce, même dans la version la plus complète.

MIMO : mesures sur émetteurs multiples*
La norme IEEE 802.11n prévoit comme autre moyen
d’augmentation du débit des données l’utilisation de plusieurs antennes d’émission et de réception. L’option
R&S®CMW-KM 652 permet de réaliser sur des dispositifs
WLAN MIMO des mesures d’émetteurs multiples. La toute
nouvelle version de cette option logicielle peut, même avec
quatre antennes actives simultanément, déterminer la valeur
EVM (Error Vector Magnitude) sur la base de la somme de
leurs signaux tout en tenant compte non seulement des
signaux pilotes mais également des sous-porteuses de données (fig. 4). On obtient ainsi une profondeur de test répondant aux plus hautes exigences de qualité en production.

Conclusion
Le testeur R&S®CMW500 s’avère être l’outil de premier choix
pour la réalisation de mesures selon les normes cellulaires.
Les tests complets pour terminaux WLAN renforcent encore
cette position de leader.
Thomas A. Kneidel

* Voir également : « Temps de test courts pour mesures sur émetteurs WLAN-MIMO en
production » disponible à I’adresse http://www.rohde-schwarz.fr (« Presse&Salons »,
« R&S News Magazine », N° 202).

Fig. 4

Evaluation de trois flux de données indépendants, lesquels sont

transmis via quatre antennes simultanément, en utilisant le Space Time
Fig. 3

Le diagramme CCDF fournit, après une analyse statistique de la

puissance de sortie mesurée, la probabilité avec laquelle la puissance

Block Coding selon Alamouti. L’option R&S®CMW-KM652 est capable,
même en cas de combinaison de diversité de transmission et de multi-

d’émission est supérieure à la valeur moyenne du signal. La puissance de

plexage spatial, de déterminer entre autres également le EVM des por-

sortie est indiquée en dB par rapport à la valeur moyenne.

teuses de données, sur la base de la somme des signaux.
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Mesures OTA-MIMO économiques
sur terminaux LTE
Les terminaux mobiles d’un haut niveau de qualité doivent présenter un diagramme de rayonnement
uniforme et être vérifiés par la mesure Over-the-Air Performance (OTA). Cet ensemble de mesures constitue
un élément essentiel des tests de certification et doit être étendu aux modes de fonctionnement MIMO.
La méthode de test à deux voies de Rohde & Schwarz permet de les réaliser de façon économique et
reproductible.
Les mesures OTA MIMO requièrent de nouvelles
méthodes de test
A l’heure actuelle, des tests de performances OTA pour terminaux en mode Single-Input Single-Output (SISO) sont standardisés pour 2G, 3G et WLAN. Ces tests fournissent des
informations importantes permettant d’évaluer le comportement des terminaux mobiles dans les réseaux sans fil. Dans
un environnement à faible réflexion, aussi bien la puissance
transmise que la sensibilité de réception sont ici mesurées
en trois dimensions, mesures à partir desquelles on obtient la
TRP (Total Radiated Power) et la TIS (Total Isotropic Sensitivity)
telles qu’elles sont spécifiées par la CTIA dans [1] et de façon
similaire par le 3GPP dans [2].
La technologie MIMO (Multiple Input Multiple Output) a été
introduite pour augmenter le débit de réseau concernant tout
particulièrement les applications de données. En utilisant le
multiplexage spatial, la capacité de canal du spectre de fréquence occupé peut être augmentée. Ces nouvelles techniques de transmission s’accompagnent également de nouvelles exigences en matière de mesure.
Pour le mode 2 × 2 MIMO comportant deux flux de données
en liaison descendante, l’équipement utilisateur (UE – User
Equipment) requiert deux antennes de réception dont la corrélation doit être aussi faible que possible pour pouvoir assurer une bonne séparation des deux flux de données reçus
simultanément. Pour apprécier la performance des deux
antennes, il ne suffit pas de déterminer séparément les diagrammes de chaque antenne de réception mais les tests de
performance OTA pour terminaux MIMO doivent également
examiner les méthodes de transmission suivantes :
❙ Diversité de transmission avec des copies redondantes d’un
flux de données, pour augmenter la portée
❙ Multiplexage spatial avec plusieurs flux de données, pour
augmenter le débit
Les modems LTE sont généralement utilisés à l’intérieur des
bâtiments. Pour vérifier la réception à trajets multiples du
14

modem en provenance de toutes les directions de réception,
une analyse 3D complète doit être réalisée. Une mesure tridimensionnelle fournit des conditions d’essais réalistes, telles
qu’elles se présentent dans la pratique.

Mesures OTA-MIMO économiques avec la
méthode à deux voies
La méthode de test à deux voies de Rohde&Schwarz [3] est
une méthode simple et peu coûteuse permettant de vérifier les caractéristiques OTA de terminaux MIMO. L’UE est ici
positionné à proximité de deux antennes de test rotatives à
polarisation croisée qui émettent différents signaux pour la
liaison descendante MIMO. Des mesures répétées dans différentes constellations et polarisations donnent un aperçu complet des caractéristiques d’antennes de l’UE.
Pour les normes 2G et 3G, des mesures SISO OTA sont imposées. Idéalement, la chambre d’essais peut être utilisée pour
des mesures SISO et MIMO sans apport de modifications.
Les systèmes de test SISO OTA existants peuvent en général
être facilement étendus pour fonctionner également en mode
MIMO et ce, à moindres frais.
Le système de test de performance OTA R&S®TS8991 gère
la méthode de test à deux voies pour MIMO OTA (fig. 1). La
chambre de mesure OTA contient une antenne de communication pour la liaison montante (ANT UL) et deux positionneurs, ces derniers pouvant placer les deux antennes de test
ANT DL1 et ANT DL2 dans n’importe quelle position l’une par
rapport à l’autre. A l’extérieur de la chambre de mesure, le
testeur de radio communication large bande R&S®CMW500
agit comme un simulateur de station de base alors que
la plate-forme ouverte de commande et de commutation
R&S®OSP130 fait office de matrice de commutation.
Avec la méthode de test à deux voies, il est également possible de tester la performance des antennes intelligentes, lesquelles adaptent de manière dynamique leur caractéristique
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Mesures MIMO-OTA

ANT DL2

¸CMW500

Θ2

γ

Θ1

Positionneur Θ1

Positionneur Θ2

ANT DL1
¸OSP130
DL1φ
DL1Θ
DL 2φ

φ

DL2Θ
UL

ANT UL
Embase de raccordement
Principaux composants du système de test R&S®TS8991 pour mesures MIMO-OTA.

de réception et leur impédance de charge. L’impédance de
charge réelle des antennes dans l’UE est assurée par le fait
que cette méthode n’exige pendant le test aucune connexion
de câbles RF aux ports d’antennes.

Résultats pertinents grâce aux mesures réalisées
en modes conduit et rayonné
Les tests OTA caractérisent les propriétés MIMO de l’UE dans
des conditions similaires à celles régnant dans la pratique.
Pour déterminer les performances des antennes MIMO, il est
également possible de réaliser optionnellement des mesures
en mode conduit et de les comparer aux résultats des
mesures réalisées en mode rayonné. Les mesures en modes
conduit et rayonné sont réalisées avec les mêmes configurations de signalisation de la station de base.
Dans l’exemple suivant, les mesures sont réalisées sur quatre
modems LTE différents en utilisant le multiplexage spatial
2× 2 Open Loop comme schéma de transmission DL-MIMO
en type de modulation 16QAM. Pour les mesures réalisées
en mode conduit, le débit de données en liaison descendante
est mesuré en fonction de la puissance absolue. A cet effet,
deux câbles RF relient les connecteurs correspondants du
simulateur de station de base aux ports d’antennes de l’UE.
On obtient en conséquence la sensibilité de référence pour
le schéma de transmission choisi et les paramètres de la station de base. Un maximum de diversité d’espace est ici atteint
car il n’existe aucun couplage entre les deux canaux RF. Le
débit MIMO en mode conduit représente donc la meilleure

sensibilité MIMO de l’UE. Le débit n’est limité que par les
caractéristiques de récepteur de l’UE.
Les résultats des mesures prises pour exemple sont illustrées
en figure 2. En mode conduit, les terminaux UE 2 et UE 4
présentent la meilleure sensibilité de récepteur. Comparativement, UE 1 montre une sensibilité moindre jusqu’à 4 dB.
UE 1, UE 2 et UE 3 ont été testés dans la bande 7 (2,6 GHz) et
UE 4 dans la bande 20 (800 MHz).
Pour les mesures réalisées en mode rayonné, les UE ont
été testés à diverses positions de l’antenne de test – et à

Résultats des mesures réalisées en mode conduit
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Débit (Mbit/s)

Fig. 1
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Fig. 2

Débit de données en fonction de la puissance en liaison descen-

dante (RS EPRE) aux bornes d’antenne de l’objet du test.
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respectivement quatre combinaisons de polarisation différentes dans chaque position. Le débit de données TPav
(RS EPRE) correspond à la moyenne linéaire de tous les résultats obtenus à chaque niveau de réception RS EPRE (fig. 3).
UE 2 utilise ses antennes intégrées et a été testé dans deux
configurations. UE 2 ExtAnt utilise deux dipôles externes à
polarisation croisée, espacés l’un de l’autre d’une demi-longueur d’onde et raccordés aux connecteurs d’antennes de
l’UE 2. Cet agencement fournit la meilleure performance
d’antennes MIMO car les antennes extérieures sont disposées de telle façon qu’un maximum de diversité d’espace et
de polarisation est assuré.
L’UE 4 montre une nette détérioration de la performance
d’antennes MIMO. Bien qu’ayant atteint la meilleure sensibilité MIMO pour les mesures réalisées en mode conduit, il
offre le plus faible débit moyen TPav lors des mesures effectuées par rayonnement. Pour atteindre un TPav de l’ordre de
50 %, une puissance Downlink plus élevée de 5 dB par rapport au UE 2 est nécessaire. Ce résultat est en cohérence
avec les attentes étant donné que l’UE 4 fonctionne dans la
bande 20 où la longueur d’onde est plus de trois fois plus
grande. Avec des dimensions géométriques similaires à celles
de l’UE 2, il est en effet beaucoup plus difficile de parvenir à
un design d’antennes présentant une diversité de polarisation
et d’espace équivalente.

Fig. 4

Distribution 3D MIMO-EIS de l’UE 4

La figure 4 montre un exemple illustrant la répartition spatiale
de la sensibilité de récepteur EIS pour le mode MIMO, produite par le logiciel R&S®AMS 32. Le niveau de réception se
rapporte à un taux d’erreur de bloc (BLER) de 50 %.

Normalisation des mesures MIMO-OTA

Résultats des mesures réalisées en mode rayonné

Débit (Mbit/s)
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Fig. 3

Débit moyenné TPav (RS EPRE) en mode rayonné ; ensemble des

quatre combinaisons de polarisation.
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Plusieurs méthodes de test permettant de déterminer la performance MIMO-OTA ont été proposées et discutées par les
utilisateurs. Parmi les organismes de normalisation en charge
de la définition d’une norme OTA figurent principalement la
CTIA aux Etats-Unis et le Groupe de travail RAN4 du 3GPP.
A l’heure actuelle, on ne peut pas encore prévoir qui de ces
organismes publiera au plus tôt une proposition de méthode
de test.
Le choix d’une telle méthode ne sera pas uniquement basé
sur la qualité des résultats – à savoir sur leur fiabilité permettant par exemple de déterminer les caractéristiques et d’aider
ainsi à faire la distinction entre les bons concepts et ceux qui
le sont moins – mais dépendra également de la complexité
d’une solution de test en effet étroitement liée aux investissements nécessaires. Il est en outre important que les temps de
test soient le plus court possible.
L’initiative européenne COST 2100 a élaboré les bases des
tests MIMO-OTA. La nouvelle initiative COST IC1004, qui
débutera ses travaux à l’été 2011, soutiendra la normalisation.
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Conclusion
Pour caractériser entièrement les propriétés MIMO-OTA de
terminaux, leurs antennes doivent être testées à différentes
positions dans un espace tridimensionnel. Des mesures en
seulement deux dimensions ne suffisent pas car les mesures
OTA doivent être réalisées sous des angles d’incidence et des
polarisations les plus variés. Des mesures supplémentaires,
réalisées en modes conduit et rayonné, permettent de faire la
différence entre les caractéristiques des antennes et celles du
récepteur et de localiser les éventuelles erreurs de conception.
Les effets de propagation par trajets multiples (fading)
peuvent en outre être vérifiés avec la méthode de test à deux
voies. Le système de test MIMO-OTA R&S®TS 8991 est complété à cet effet par le générateur de signaux bande de base
et simulateur de fading R&S®AMU 200A et les flux de données
en liaison descendante du R&S®CMW 500 sont dotés des profils de fading souhaités.
La méthode de test à deux voies de Rohde & Schwarz peut
être aisément implémentée dans les systèmes de mesure
SISO existants. Il suffit en effet d’ajouter un seul positionneur
supplémentaire doté d’une deuxième antenne de mesure. La
méthode de test illustrée facilite la vérification systématique
des terminaux MIMO. Il est ainsi possible de distinguer les
bons concepts des moins bons, lesquels peuvent être évalués
sur la base de mesures quantitatives et reproductibles.
Erwin Böhler ; Adam Tankielun

Principales
3GPP
BLER
COST
CTIA
DL
EIS
MCS
MIMO
OTA
RS EPRE
SISO
TIS
TP
TRP
UE
UL

abréviations
3rd Generation Partnership Project
Block Error Ratio
European Cooperation in Science and Technology
Cellular Telecommunications Industry Association
Downlink
Effective Isotropic Sensitivity
(single geometrical point)
Modulation and Coding Scheme
Multiple Input Multiple Output
Over The Air
Energy Per Resource Element (EPRE) of the
Reference Signal (RS)
Single Input Single Output
Total Isotropic Sensitivity
Throughput
Total Radiated Power
User Equipment
Uplink
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Les bases du LTE présentées de manière compacte
Un nouveau livre de Rohde & Schwarz initie à la norme et
fournit un aperçu des mesures à réaliser sur l’interface air
des stations de base et des terminaux. Le livre « Long Term
Evolution » de l’auteur Rohde & Schwarz Christina Gessner
est disponible au prix de 58 € dans les librairies et directement dans la boutique en ligne de Rohde & Schwarz, où
un extrait est également disponible ainsi que bientôt sous
forme de livre électronique pour iPad et Amazone Kindle.

ISBN 978-3-939837-11-4
www.books.rohde-schwarz.com
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Quand l’efficacité compte : Analyseur
convivial pour l’installation de câbles et
d’antennes
Le R&S®ZVH est un analyseur de câbles et d’antennes portable, spécialement conçu pour l’installation de
systèmes d’antennes, avec lequel les mesures de recette sur le terrain sont réalisées en un tour de main.
Ses assistants pratiques vous guident aisément tout au long des mesures sur câbles d’antennes, filtres et
amplificateurs. Des outils conviviaux pour la réalisation de protocoles de mesure facilitent la documentation.
Grâce à ses bonnes performances RF, le R&S®ZVH fait partie des meilleurs appareils portables.
Efficacité accrue grâce à l’automatisation
des mesures
En haut du pylône, chaque minute est comptée car le site suivant est déjà en attente. Chaque geste doit par conséquent
être maîtrisé et l’outil utilisé doit pouvoir faciliter et accélérer
Fig. 1

Analyseur de câbles et d’antennes R&S®ZVH.

le travail. Cela est particulièrement vrai pour les équipements
de mesure RF car les techniciens d’installation ne sont généralement pas des spécialistes en instrumentation de mesure.
Afin d’alléger leur travail, il a été développé le R&S®ZVH
(fig. 1) qui ne nécessite ni préparations de mesure laborieuses
ni séquences complexes d’utilisation. Cela est possible grâce
à son assistant logiciel (Wizard), un séquenceur automatique
qui réalise toutes les mesures rapidement et sans faute. La
séquence de test complète permettant de vérifier un système
d’antenne peut être prédéfinie sur un PC à l’aide du logiciel
R&S®ZVHView et transférée sur tous les appareils R&S®ZVH
en service. Sur site, il suffit alors de lancer l’assistant et de
se laisser guider par les instructions d’utilisation préalablement formulées (fig. 2). Rien n’est oublié, aucune erreur n’est
commise et toutes les équipes mesurent assurément partout
à l’identique. La suite est aussi simple : la pression d’un bouton qui met fin à la séquence de l’assistant enregistre tous les
Fig. 2

Un commentaire comportant des instructions utiles pour l’utilisa-

teur peut accompagner chacune des mesures d’une séquence de mesure
déterminée.
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Fig. 3

Des séquences de test peuvent être prédéfinies de façon centrali-

De la planiﬁcation au protocole

sée sur un PC puis transférées aisément sur l’ensemble des R&S®ZVH utilisés dans un projet. Sur site, l’assistant logiciel fait dérouler le processus établi étape par étape. Tous les résultats sont stockés dans un fichier
unique qui peut être transféré au bureau à l’aide du générateur de rap-

Préparation de mesure

port du logiciel R&S®ZVHView dans un protocole de mesure formaté de
manière claire et uniforme.

résultats dans un fichier. Celui-ci peut être transféré – via une
connexion LAN, USB, carte mémoire ou clé USB, voire même
par e-mail – à un ordinateur central sur lequel on peut produire rapidement un protocole formaté de manière uniforme
pour une comparaison aisée (figures 3 et 4).

Conﬁgurations du Wizard

…
¸ZVH 1

¸ZVH 2

¸ZVH 3

¸ZVH n

Séquence pilotée par le Wizard

Optimisé pour une utilisation sur site
En raison de son poids de 3 kg seulement, le R&S®ZVH est
facile à manipuler. Les fonctions fréquemment utilisées sont
accessibles via leurs propres touches et à portée de main.
L’écran couleur lumineux se lit aisément même en cas de
forte luminosité grâce à son rétro-éclairage qui peut être
ajusté en fonction des conditions ambiantes. La lecture en
plein soleil est facilitée par un mode spécial en noir et blanc
qui fournit un contraste optimal. Pour pouvoir résister aux
rigueurs d’utilisation sur le terrain, le R&S®ZVH est armé d’un
boîtier robuste et protégé contre les éclaboussures. Une
charge de batterie offre une grande autonomie d’utilisation
intense jusqu’à 4,5 heures. Le remplacement de la batterie,
effectué en quelques secondes, permet une utilisation sur des
périodes encore plus longues.

Fig. 4

…
Site 1

Site 2

Site 3

Site n

Rapports de test homogènes
Protocole de mesure
Evaluations

En quelques clics de souris, les mesures individuelles

d’une séquence de mesure se transforment en un protocole
de mesure pertinent.
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Toutes les fonctions de mesure importantes
sont embarquées
Après l’installation d’un système d’antennes, il faut s’assurer
que la zone prédéterminée par les planificateurs de réseaux
est bien couverte. C’est la raison pour laquelle l’installateur
doit apporter dans le cadre d’une mesure de recette technique la preuve du parfait fonctionnement du câble d’antenne
et de l’antenne. Travail pour lequel le R&S®ZVH apporte déjà
dans sa configuration de base toutes les fonctions de mesure
nécessaires. Il calcule, en utilisant la mesure DTF (localisation de défaut), la distance jusqu’aux défauts de câbles causés par des pincements ou par des desserrages ou corrosion
de connecteurs (fig. 5). La fonction de seuil intégrée ne fournit, dans une liste, que les défauts de câbles réels, à savoir
uniquement ceux qui atteignent des valeurs hors tolérance,
ce qui facilite considérablement l’évaluation de la mesure.
Une mesure de réflexion détecte de façon rapide et fiable une
mauvaise adaptation de l’antenne. La mesure vectorielle offre
en raison de sa correction d’erreurs système une précision
maximale. La fonction de la mesure de perte dans le câble à
1 port détermine aisément l’atténuation des câbles déjà installés. Il suffit pour cela de connecter l’extrémité du câble au
port de mesure de l’appareil, l’autre extrémité étant soit laissée ouverte, soit court-circuitée. La distribution d’alimentation
en tension continue intégrée (BIAS) fournit aux objets sous
test actifs, comme par exemple les amplificateurs, le courant
nécessaire via le câble RF. Cette fonction est particulièrement
utile pour les amplificateurs montés sur les pylônes (TMA)
des stations de base de radiocommunication mobile.

A l’épreuve du temps grâce à son
système modulaire
Le R&S®ZVH est déjà dans sa version de base parfaitement
adapté aux impératifs de l’installation de systèmes d’antennes. Grâce aux options, il peut être doté à tout moment
des fonctionnalités lui permettant de répondre à des exigences plus avancées telles que les mesures de transmission,
l’analyse spectrale ou les mesures de puissance.
L’option de mesure de transmission détermine les caractéristiques de transmission des composants, comme les filtres et
les amplificateurs. Elle permet par exemple de constater si le
filtre d’émission fonctionne correctement et si la station de
base émet dans la bande souhaitée. Le R&S®ZVH fournit en
quelques opérations seulement les courbes de réponse du
filtre et apporte rapidement la preuve du bon fonctionnement
d’un amplificateur de pylône. La plage dynamique élevée de
100 dB typique permet également de réaliser des mesures de
découplage entre les antennes.
Si d’autres mesures avancées s’avéraient nécessaires, le
R&S®ZVH pourrait alors être étendu à la fonction d’analyse
spectrale. L’activation est facile à réaliser en introduisant une
20

Fig. 5

La mesure DTF localise rapidement les défauts de câble.

clé de licence. L’option analyseur de spectre offre une variété
de fonctions de mesure dont les plus importantes sont les
suivantes :
❙ Puissance de canal
❙ Bande passante occupée
❙ Mesure de puissance sur signaux pulsés (TDMA Power)
❙ Mesure de puissance dans les canaux adjacents (ACLR)
❙ Mesure des rayonnements non essentiels (Spectrum Emission Mask)
❙ Mesure du spectre de modulation sur signaux pulsés
Pour l’analyse de perturbations intermittentes ou de fluctuations dans le signal utile, une application de mesure de spectrogramme est également disponible en option.
L’option R&S®ZVH-K9 transforme le R&S®ZVH en un wattmètre de haute précision. La mesure exacte de la puissance
d’émission est indispensable notamment pour une nouvelle installation, après une réparation ou en cas de doute sur
les capacités des étages de sortie de l’émetteur à délivrer la
pleine puissance. Pour les systèmes d’émission radio avec
coupleurs de puissance intégrés, la puissance couplée est
mesurée avec des sondes de mesure de puissance à terminaison. Pour la réalisation de tests sur des systèmes d’émission
sans coupleurs de puissance, des têtes de mesure de puissance directionnelle permettent pendant le fonctionnement
de mesurer simultanément la puissance de sortie et l’adaptation d’une antenne.

Software R&S®ZVHView, la plaque tournante d’un
travail efficace
Le logiciel PC R&S®ZVHView (fig. 6) permet aisément de définir les séquences de test (Wizard), de gérer la configuration
de l’appareil et de documenter les résultats. En quelques clics
de souris, la fonction de rapport regroupe les résultats d’une
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séquence de mesure dans un rapport d’essai qui peut ensuite
être enregistré sous les formats PDF, HTML ou RTF.

Conclusion
Les installateurs d’antennes sauront rapidement apprécier la
facilité d’utilisation apportée par les séquences de test automatisées. Avec le R&S®ZVH, les résultats inexploitables en raison d’erreurs d’utilisation et de difficultés d’application des
instructions de test imprimées appartiennent désormais au
passé. Une fois le travail effectué, les protocoles de mesure
sont établis plus rapidement qu’auparavant. Le R&S®ZVH permet d’installer à temps égal un plus grand nombre de systèmes d’antennes qu’avec les équipements de mesure disponibles jusqu’à présent sur le marché – cela ne constitue-t-il
pas un motif de satisfaction ?
Rainer Wagner

Fig. 6

Résumé des principales caractéristiques
❙ Gamme de fréquence de 100 kHz à 3,6 GHz et 8 GHz
❙ Fonctionnement simple avec séquences de test définissables par l’utilisateur (Wizard)
❙ Production aisée des rapports de mesure
❙ Dynamique de 100 dB (typique) pour mesures de
découplage d’antennes et de filtres
❙ Distribution d’alimentation DC (BIAS) intégrée pour l’alimentation de composants actifs
❙ Option analyse de spectre
❙ Option wattmètre
❙ Batterie Li-ion pour autonomie jusqu’à 4,5 heures
❙ Boîtier robuste et protégé contre les éclaboussures pour
affronter les conditions défavorables sur site
❙ Maniable et léger (3 kg avec batterie)

Le logiciel R&S®ZVHView fait partie de la fourniture.
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Analyse facilitée : Assistant
de description des signaux OFDM
Le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM basé PC R&S®FS-K96 comprend désormais un Wizard
(assistant) qui simplifie considérablement la description d’un signal OFDM à mesurer. Avec l’interface utilisateur graphique et le guide pas-à-pas, la description des signaux OFDM, même complexes, est effectué en
un tour de main.
Procédés de transmission OFDM – …
De nombreux systèmes de communication sans fil actuels
comme le WiMAX™ ou le WLAN 802.11n utilisent la modulation multi-porteuse OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplex) dans laquelle les informations sont distribuées sur
plusieurs porteuses. Les signaux sont ainsi moins sensibles
aux interférences et aux échos qu’une méthode mono-porteuse. Pour analyser la qualité de modulation des signaux
OFDM, des équipements de mesure spécifiques sont requis.
Depuis 2008, Rohde & Schwarz propose avec le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM R&S®FS-K96 (anciennement
R&S®FSQ-K96) la possibilité pour plusieurs de ses analyseurs
(fig. 1) de démoduler non seulement les signaux OFDM normalisés mais également les signaux OFDM propriétaires. Le
nouvel assistant de configuration (Wizard) inclus dans le logiciel simplifie la tâche de l’utilisateur dans la description d’un
signal OFDM et la production du fichier de configuration
nécessaire à la démodulation.

Fig. 1

Le logiciel R&S®FS-K96 peut être utilisé avec différents analyseurs

de spectre de Rohde&Schwarz (ici le R&S®FSVR) et permet de les commander via LAN ou GPIB.
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… un défi en matière de mesure
Pour effectuer une démodulation correcte des signaux OFDM,
le logiciel doit connaître en détail les caractéristiques du signal
ou, plus précisément, les parties pertinentes de la couche
physique, à savoir essentiellement la description de la structure temporelle et fréquentielle d’une trame transmise. Un
modèle schématisé d’une telle trame est illustré en figure 2.
La structure d’une trame se compose de plusieurs cellules.
Pour de nombreux standards basés OFDM – qu’ils soient propriétaires ou déjà établis sur le marché – la description de la
couche physique s’avère par conséquent très complexe. Ainsi
par exemple, la spécification correspondante pour le DVB-T2
occupe déjà un volume de 164 pages.
Des paramètres de base tels que fréquence, débit symbole,
taille FFT et durée du temps de garde peuvent être entrés
directement dans le logiciel R&S®FS-K96. Pour les autres
paramètres OFDM, par exemple les types de modulation
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Fig. 2

Une cel-

pondre à des sym-

Guard
carriers

lule de symbole pilote
doit être attribué le
symbole concret et
à chaque cellule de

Données

Pilotes

«Don’t Care»

Zéros

symbole de données,
la modulation utilisée.

Fig. 3

Les données I/Q du signal à mesurer constituent le point de
départ de la description du signal. Ces données sont le plus
souvent disponibles mais dans le cas contraire, on peut toujours avoir recours à MATLAB™ comme langue de description. Après avoir exécuté les instructions du guide étape par
étape, l’utilisateur obtient une image de la couche physique –
uniquement par le traitement graphique des données I/Q. Le
fichier de configuration qui en résulte est utilisé comme base
pour les analyses avec le logiciel R&S®FS-K96.

DC Carrier

f

de pilote, de zéro ou
outre, à chaque cel-

Avec MATLAB™, la programmation complexe n’est désormais plus nécessaire. La Configuration File Wizard contenue dans le package d’installation du logiciel R&S®FS-K96
accompagne l’utilisateur de façon conviviale dans la création
du fichier de configuration pour le standard OFDM. Le guide
étape par étape et la visualisation graphique accélèrent et
simplifient le processus.

t

boles de données,
de « Don’t Care ». En

Pas à pas jusqu’au fichier de configuration final
avec l’assistant logiciel

Schéma modèle d’une trame

lule peut corres-

Midamble

utilisés, un fichier de configuration défini par l’utilisateur décrit
en détail le signal OFDM cellule par cellule. La génération du
fichier de configuration exigeait jusqu’ici l’utilisation de MATLAB™, ce qui nécessitait la connaissance appropriée du logiciel et des normes.

Le diagramme

du flux du signal
indique si les configurations effectuées
s’accordent bien avec
le signal.

Préparation des données I/Q
Avec le logiciel R&S®FS-K96, l’utilisateur peut enregistrer les
données I/Q. Dans une boîte de dialogue de démodulation, on
choisit si l’assistant doit être utilisé ultérieurement pour générer le fichier de configuration. Une boîte de dialogue s’ouvre
ensuite permettant de définir les paramètres nécessaires,
comme la fréquence et la taille FFT. Le diagramme du flux du
signal (fig. 3) permet aisément de vérifier si les configurations
effectuées s’accordent bien avec le signal – l’assistant peut
ensuite être lancé.
Description du signal avec l’assistant
L’assistant guide l’utilisateur étape par étape jusqu’au fichier
de configuration final (fig. 4). Après le chargement des données I/Q et la sélection de la zone de données, la synchronisation des données (fig. 5) intervient à la troisième étape. Les
données synchronisées servent de base pour les étapes de
travail suivantes.

Fig. 4

L’assistant guide l’utilisateur étape par étape jusqu’au fichier de

configuration final.

Fig. 5

L’utilisateur ne doit adapter que les paramètres de timing, de fré-

quence et de phase à l’aide de barres graphiques jusqu’à obtention d’un

Après correction du gain, la distribution de la trame en symboles pilotes, données, zéro et « Don’t Care » peut commencer. L’assistant affiche simultanément la constellation I/Q et
une représentation de la trame (fig. 6). Cette dernière affiche
tous les symboles en fonction des porteuses, c’est à dire
qu’elle dispose d’un axe de temps et d’un axe de fréquence.
Les représentations de trame et de constellation I/Q sont
couplées, à savoir que si l’on sélectionne avec la souris des

diagramme de constellation irréprochable.
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points individuels dans la constellation I/Q, l’assistant détecte
alors automatiquement l’endroit correspondant dans la trame
transmise. Après marquage des points, chaque cellule individuelle se voit attribuer sa fonction. On peut par exemple
percevoir dans la structure du signal en figure 6 qu’il s’agit
de symboles BPSK situés à l’intérieur des cercles, probablement des symboles d’apprentissage appelés pilotes, lesquels peuvent facilement être assignés pour ensuite être masqués dans la constellation par un simple clic. Les cellules non
encore traitées sont ainsi clairement identifiées. Dans l’échantillon de signal choisi, il reste alors, outre le pilote modulé
en BPSK, les symboles de données à modulation 64QAM,
les symboles zéro et les symboles renforcés (boosted). Si la
fonction des cellules individuelles n’est pas connue, cellesci peuvent être spécifiées sous forme de symboles « Don’t
Care ». Le R&S®FS-K96 les masque dans les mesures ultérieures et ne les prend ainsi pas en compte. Lorsque toutes
les cellules sont attribuées, le fichier de configuration est prêt.
Après avoir été enregistré, le fichier peut être chargé dans
le logiciel R&S®FS-K96 et la mesure du signal, y compris la
démodulation, peut commencer.

De nombreux résultats avec
l’analyse de signaux OFDM
Outre un tableau numérique, dans lequel sont répertoriés par
exemple les résultats EVM ou le déséquilibre I/Q, le logiciel
R&S®FS-K96 fournit de nombreux graphiques qui facilitent
l’analyse des erreurs. Des fenêtres configurables supplémentaires simplifient la représentation simultanée des principaux
résultats qui peuvent ainsi être comparés directement (fig. 7).

Codes d’activation flexibles –
même pour des mesures sans analyseur
Le logiciel d’analyse de signaux vectoriels OFDM basé PC
permet de réaliser des mesures de modulation pour signaux
OFDM universels à l’aide des analyseurs de spectre et de
signaux R&S®FSQ / R&S®FSG / R&S®FSV / R&S®FSVR et de
l’analyseur de source de signal R&S®FSUP (fig. 8). Son code
d’activation n’est pas – comme habituellement – installé sur
l’analyseur mais sur une carte à puce qui est connectée au
PC, par exemple via un dongle USB. Afin de pouvoir répondre
aux diverses exigences de travail, deux options différentes
avec des types de licences flexibles sont disponibles :

Fig. 6

Représenta-

tion de constellation
I/Q et de trame en un
coup d’œil.
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Fig. 7

De nombreuses fenêtres facilitent l’évaluation des résultats.

R&S®FS-K96 : pour pouvoir travailler avec cette option, il est
nécessaire de disposer d’une connexion à l’un des analyseurs cités ci-dessus via LAN ou le bus CEI ainsi qu’à une
carte à puce avec un code d’activation valide. Cette option est
recommandée pour les montages de mesure nécessitant un
prélèvement régulier des nouvelles données.
R&S®FS-K96 PC : cette option peut être utilisée avec ou sans
connexion à un des analyseurs cités ci-dessus. Elle est adaptée à l’analyse des données I/Q préalablement enregistrées à
l’aide d’un analyseur.
R&S®FS-K96U : la mise à niveau de R&S®FS-K96 par rapport
au R&S®FS-K96PC permet une évolution ultérieure.
Modèle de licence : pour le logiciel R&S®FS-K96, outre des
codes d’activation permanents, des codes d’activation limités
dans le temps sont également disponibles, lesquels sont particulièrement appropriés pour des travaux liés à un projet qui
ne durent que pendant une certaine période de temps.

Fig. 8

Les fichiers de configuration inclus
Pour les mesures conformes à des standards, les fichiers de
configuration prédéfinis pour DVB-T, WiMAX™ 802.16 OFDM,
WLAN 802.11a et WLAN 802.11n en mode mixte sont contenus dans la fourniture du logiciel. Pour d’autres normes, telles
que DVB-T2, ISDB-T, MOCA ou CMMB, des modèles sous
forme de scripts MATLAB™sont fournis.

Conclusion
Avec le R&S®FS-K96, Rohde&Schwarz propose un logiciel
puissant pour des signaux OFDM universels. De nombreux
résultats de mesure facilitent l’analyse des erreurs. Grâce au
nouvel assistant, la configuration individuelle est désormais
possible sans connaissances en programmation. Pour permettre aux intéressés d’obtenir gratuitement un aperçu du
logiciel et de la configuration File Wizard, l’analyse de quatre
fichiers I/Q différents est possible gratuitement et sans carte
à puce. Il s’agit pour les fichiers d’échantillons de signaux des
normes OFDM couramment utilisées (par exemple WLAN).
Téléchargez le logiciel à partir d’Internet et faites un essai !
Dorothea von Droste ; Susanne Godtmann

Principales caractéristiques des analyseurs de signaux avec lesquels le logiciel R&S®FS-K96 peut être utilisé.

Gamme de fréquence
Bande passante d’analyse de signal
EVM (WLAN)
Entrées en bande de base
analogique
Interface I/Q numérique

R&S®FSQ
20 Hz à 40 GHz
120 MHz
< –45 dB

R&S®FSG
9 kHz à 13.6 GHz
28 MHz
< –44 dB

R&S®FSV
9 kHz à 40 GHz
40 MHz
< –44 dB

R&S®FSVR
10 Hz à 40 GHz
40 MHz
< –44 dB

R&S®FSUP
20 Hz à 50 GHz
28 MHz
< –44 dB

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
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Analyse de signaux MIMO des normes
WiMAX™, WLAN et LTE
De plus en plus de standards sans fil font appel à la technologie MIMO pour pouvoir répondre à la demande
toujours croissante en capacité de transmission. La version actuelle du firmware d’application pour les
analyseurs de signaux R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FSV obéit à cette tendance en permettant de réaliser des
mesures sur signaux TX MIMO des normes WiMAX™, 3GPP HSPA, LTE 3GPP et WLAN.
Mesures MIMO avec les analyseurs de
signaux de Rohde&Schwarz

déterminer par exemple le vecteur d’erreur (EVM), la puissance ou le déséquilibre I/Q.

Les différentes techniques MIMO sont résumées dans l’encadré ci-dessous. Pour pouvoir réaliser des mesures sur
les systèmes MIMO, les algorithmes du logiciel d’analyse
doivent être adaptés en conséquence. De nombreuses applications de test, étudiées pour la vérification de paramètres
de conception ou pour une utilisation en production, évaluent en premier lieu si les signaux émis sont conformes aux
normes correspondantes et si les caractéristiques physiques
se situent bien dans les tolérances spécifiées. Il n’est alors
pas nécessaire de mesurer simultanément les différentes
voies d’émission, lesquelles peuvent être vérifiées l’une après
l’autre. Un seul analyseur de signaux est donc suffisant pour

Des mesures bien plus conséquentes sont toutefois nécessaires en recherche&développement ou pour les tests de
qualification. C’est ainsi par exemple que pour reproduire
intégralement les données des signaux de transmission ou
pour analyser la diaphonie entre les antennes, des mesures
doivent être réalisées simultanément sur les deux antennes.
En mode de diversité de transmission (MISO – Multiple Input
Single Output), cela est toujours possible avec un seul analyseur de signaux mais avec les procédés de multiplexage spatial, deux ou plusieurs analyseurs de signaux sont nécessaires
pour calculer la matrice de canal et démoduler les signaux.

A propos des techniques MIMO
L’utilisation du MIMO (Multiple Input Multiple Output) – à savoir l’emploi simultané de plusieurs antennes d’émission et de réception –
améliore la vitesse et la qualité de transmission. Cette technique tire
parti de la propagation par trajets multiples dans des canaux radio,
laquelle se manifeste par des interférences perturbatrices dans des
standards de radio classiques. Dans les systèmes MIMO, chaque trajet supplémentaire entre l’émetteur et le récepteur améliore le rapport
signal/bruit. Ce sont notamment des applications mobiles qui bénéficient considérablement de la réception par trajets multiples car le
niveau de réception minimum requis peut être réduit. Les modes de
fonctionnement MIMO pour deux, trois ou quatre antennes sont définis dans la plupart des normes de communication.
Dans les systèmes MIMO, on fait la distinction entre diversité en
émission et multiplexage spatial (Spatial Division Multiplex). En ce
qui concerne la diversité en émission, un flux de données binaire est
transmis simultanément via deux antennes mais avec un codage différent pour chacune d’entre elles. Le codage est basé sur la méthode
d’Alamouti. Cela améliore le rapport signal/bruit et donc la capacité
en bordure de cellules. Le taux de transmission n’est toutefois qu’indirectement augmenté du fait d’une meilleure qualité de signal. En ce
qui concerne le multiplexage spatial, deux flux de données binaires
différents sont simultanément transmis à deux antennes de réception. Cela augmente le débit de données et améliore l’utilisation de la
bande passante. L’article [1] aborde cette question en détail en prenant WLAN pour exemple.
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Dans les systèmes de radiocommunication mobile modernes, la station de base ajuste en permanence l’encodage du signal afin de tirer
le meilleur parti de la propagation par trajets multiples. Pour réduire
la corrélation entre les trajets de propagation, l’émetteur peut retarder tous les signaux de transmission – sauf un. Ce procédé est appelé
Cyclic Delay Diversity ou Cyclic Delay Shift.
Pour pouvoir fournir un service de communication à plusieurs participants (plusieurs appareils mobiles), une station de base utilise normalement pour la transmission sur le réseau mobile le Collaborative
MIMO. Ce procédé est similaire à celui du multiplexage spatial sauf
qu’il n’utilise qu’une seule antenne d’émission et qu’en revanche,
deux participants émettent sur la même fréquence. Cela augmente
certes le débit de l’ensemble du système mais pas le débit de chaque
abonné.
La méthode OFDM est à la base de la plupart des applications de
transmission large bande. Contrairement aux méthodes mono-porteuses, un signal OFDM est composé de nombreuses porteuses
orthogonales qui sont chacune modulées séparément. Compte tenu
que les données sont transmises en parallèle, la durée du symbole
pour un débit de transmission identique est beaucoup plus longue
que dans les méthodes mono-porteuses. En OFDMA, plusieurs porteuses physiques sont combinées et un certain nombre de porteuses
est attribué à chaque participant en fonction de la bande passante
nécessaire. Cette méthode convient parfaitement à MIMO car le précodage requis peut être adapté à chaque participant individuellement.
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MIMO dans des systèmes WiMAX™

MIMO dans des systèmes UMTS-LTE
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Avec la solution proposée par Rohde & Schwarz, l’un des analyseurs agit en tant que maître et déclenche les autres qui
jouent le rôle d’esclaves. Ces derniers ne servent qu’à enregistrer les données, lesquelles sont ensuite stockées de façon
centralisée.
Mesures MIMO sur systèmes WiMAX™
S’il est vrai que dans la norme IEEE 802.16e-2005 MIMO est
défini avec deux ou quatre antennes, les installations actuelles
se limitent à deux antennes. WiMAX™ utilise les méthodes
de diversité de transmission (matrice A) et de multiplexage
spatial (matrice B). Les structures de burst sur l’antenne 0
et sur l’antenne 1 sont différentes. La première zone est une
zone DL-PUSC (Partially Utilized SubChannelization) avec un
préambule qui n’est toujours transmis que par l’antenne 0.
Aucun signal n’est appliqué à l’antenne 1. Pendant la zone
suivante, les deux antennes transmettent des signaux MIMO.
Pour le pré-codage MIMO, l’utilisation de matrices diagonales
fait que les symboles transmis ne sont pas répartis entre les
antennes. Ainsi, un symbole est appliqué à l’antenne 0 et le
symbole suivant à l’antenne 1 etc … (fig. 1). C’est la raison
pour laquelle il n’est pas nécessaire de capturer simultanément les signaux des deux antennes si les utilisateurs ne souhaitent pas démoduler entièrement le signal et s’ils ne veulent
Antenne 0

analyser que les caractéristiques de transmission physiques.
Les signaux MIMO transmis peuvent ensuite être analysés
séparément. Un seul analyseur de signaux étant requis, les
coûts relatifs à l’équipement de mesure s’en trouvent réduits.
Toutefois, la réalisation de mesures sur l’antenne 1 nécessite, du fait de l’absence de préambule, l’utilisation d’un algorithme de synchronisation différent. La figure 3 montre une
mesure reliée par câble sur un signal WiMAX™ matrice A. On
y distingue clairement dans l’affichage temporel (en haut) les
structures de burst différentes des deux voies d’antennes. Les
canaux de transmission sont affichés en bas. Pour le procédé
matrice A, les deux voies d’antennes peuvent être mesurées
simultanément avec un analyseur.
MIMO en UMTS Long Term Evolution
Pour assurer la compétitivité de l’UMTS sur dix années et
plus, les spécifications de la Long Term Evolution (LTE) UMTS
(également connue sous Evolved UTRA ou Evolved UTRAN),
laquelle est basée sur la technologie OFDMA, ont été définies dans la Release 8 par le 3GPP. La LTE utilise aussi bien la
diversité de transmission que le multiplexage spatial, ce dernier pouvant être également combiné avec la diversité de
retard cyclique (Cyclic Delay Diversity).

Antenne 1

1ère zone PUSC

Fig. 3

Mesure des caractéristiques de canal d’un signal WiMAX™ MIMO (matrice A).
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Fig. 4

Le firmware R&S®FSQ-K102 gère tous les modes MIMO.

Les données utiles (mots de code) sont embrouillées et
modulées avec le format de modulation approprié QPSK,
16QAM ou 64QAM. Les informations sont alors mises en correspondance avec des Layer dont le nombre est inférieur ou
égal au nombre d’antennes dans le système. La multiplication des informations réelles est ensuite effectuée avec une
matrice pour le pré-codage proprement dit (fig. 2).

Fig. 5

Diagramme de constellation d’un signal

MIMO à 2 antennes sur une antenne (à l’arrière)
et après le décodage MIMO (à l’avant).
28

Les contenus de la matrice sont chargés en fonction des
conditions régnant dans le canal de transmission. Il existe
un grand nombre de matrices prédéfinies, désignées dans la
norme par « Codebook Entries ». Si les éléments ne se trouvant pas sur la diagonale de la matrice ne correspondent pas
à zéro, les données utiles sont réparties entre les antennes.
Pour pouvoir analyser de tels signaux, l’analyseur doit capter simultanément les signaux RF de tous les émetteurs, de
façon à ce que le contenu puisse être reconstruit. Contrairement à WiMAX™, deux ou plusieurs analyseurs de signaux
sont ici requis pour évaluer la matrice de canal et démoduler
les signaux. Dans ce montage de mesure de Rohde&Schwarz
également, l’un des analyseurs fonctionne en tant que maître
et les autres en tant qu’esclaves. L’option firmware prend en
charge tous les modes MIMO avec un maximum de quatre
antennes (fig. 4). Le résultat peut être représenté par exemple
sous forme de diagramme de constellation après regroupement des signaux des différents analyseurs (fig. 5).
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Fig. 6

Diagramme de constellation d’un signal WLAN MIMO avec flux de

données à modulations différentes (16QAM et 64QAM).

Fig. 7

Diagramme de constellation d’un WLAN MIMO 4×4 avec des

flux de données à modulations différentes (64QAM, 16QAM, QPSK). Les
signaux des quatre antennes ont été successivement enregistrés avec un
seul analyseur de signaux R&S®FSQ puis mesurés.

MIMO et WLAN IEEE 802.11n
WLAN-n (IEEE 802.11n), l’extension de la norme sans fil
IEEE 802.11a / g, doit permettre un débit de données net
jusqu’à 600 Mb/s dans des LAN sans fil. Pour pouvoir
atteindre cette valeur élevée, la norme définit des bandes
passantes canal de 20 et 40 MHz ainsi que des applications
MIMO jusqu’à quatre flux de données (voir également [2]).
Compte tenu que la distribution (Spatial Mapping) des flux de
données sur les différentes antennes présente des similitudes
avec LTE et que des matrices diagonales ne sont pas obligatoirement utilisées pour le codage, plusieurs analyseurs de
signaux sont généralement nécessaires pour l’analyse.

quasi-totalité des principaux paramètres (fig. 6) comme par
exemple la bande passante utilisée ou le mode de fonctionnement (Mixed, Greenfield).
Après l’enregistrement, le R&S®FSQ démodule le signal et
affiche clairement tous les résultats dans plusieurs fenêtres,
lesquelles peuvent évidemment être consultées individuellement et en agrandi. La figure 7 montre à titre d’exemple les
diagrammes de constellation de deux flux de données d’un
signal WLAN MIMO avec des modulations différentes.

Conclusion
Avec l’option R&S®FSQ-K91n, l’analyseur de spectre et de
signaux R&S®FSQ prend en charge les mesures MIMO sur
des signaux WLAN 802.11n avec une bande passante de 20
ou 40 MHz et ce, dans un premier temps avec deux antennes
d’émission et de réception (2 × 2). En raison de l’utilisation de
matrices souvent non-diagonales et parfois même librement
définissables, deux analyseurs sont généralement nécessaires
pour réaliser des mesures WLAN MIMO. Pour effectuer des
mesures de signaux de test répétitifs, des mesures séquentielles sur des antennes individuelles sont également possibles. Les signaux d’émission des antennes sont capturés
successivement et stockés sous forme de données I/Q. Une
matrice de commutation R&S®OSP peut alors être utilisée
pour commuter les entrées des analyseurs. Les paramètres
de mesure sont ensuite calculés. Des systèmes 4 ×4 peuvent
également être mesurés dans ce mode de fonctionnement.
Pour faciliter la tâche de l’utilisateur lors de la configuration
des paramètres, le R&S®FSQ recherche automatiquement la

Rohde&Schwarz propose des solutions polyvalentes et évolutives permettant de tester des émetteurs MIMO pour les
normes WiMAX™, LTE et WLAN avec les analyseurs de
signaux R&S®FSQ, R&S®FSG et R&S®FSV. Une série de générateurs de signaux est en outre disponible pour la réalisation
de tests sur récepteurs [2], [3].
Johan Nilsson ; Dr. Wolfgang Wendler
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L’analyse de réseau au bout des doigts – en
développement et production de haut niveau
Plus de 60 ans d’expérience dans l’analyse de réseau vectoriel et le souci permanent de concevoir des
instruments de mesure révolutionnaires et faciles à utiliser ont constitué le fondement du développement
de ces nouveaux analyseurs de réseau. Résultat : des appareils dotés de caractéristiques techniques excellentes et d’une stabilité à long terme exceptionnelle – et incomparables en termes de convivialité.
Des exigences élevées –
des analyseurs à la hauteur
Avec les deux nouveaux analyseurs de réseau R&S®ZNC
et R&S®ZNB, Rohde & Schwarz s’est fixé pour objectif de
répondre aux exigences croissantes en matière de développement, production et services dans l’industrie des communications et des équipements électroniques. Car l’utilisation de

Fig. 1
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technologies RF de plus en plus sophistiquées dans les produits destinés au marché grand public entraîne également
une augmentation des exigences en matière d’analyseurs
de réseau, lesquels doivent caractériser leurs composants et
leurs modules. Les R&S®ZNC et R&S®ZNB ont donc été développés sur des bases entièrement nouvelles, de sorte qu’ils
maîtrisent haut la main les exigences en production de masse

Les analyseurs de réseau R&S®ZNB8 (en haut) et R&S®ZVL (en bas) utilisés en production.
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Menus contextuels Conﬁgurations d'appareils Barre d'outils
Recherche rapide
Accès compact aux fonctions
chargées
des fonctions
Commutation par simple clic fréquemment utilisées

Champs de dialogue transparents
Les courbes de mesure ne sont pas cachées
Fig. 2

Softpanel
A gauche ou à droite au choix,
pour une utilisation sans sous-menus

Aide en ligne
Contextuelle, y compris les
instructions de commande
à distance

Softkeys

Mesurer et analyser devient presque un plaisir. Les fonctions de base essentielles peuvent être activées par des touches « hardkeys », tout le reste

est configuré sur l’écran tactile de 30 cm (12,1"). Les sous-menus ou menus latéraux ne sont plus nécessaires.

de composants de pointe tout en étant d’une utilisation parfaitement polyvalente en laboratoire de R&D – deux scénarios
où ils établissent de nouvelles références dans leur catégorie
de produits.
Le R&S®ZNC est un analyseur de réseau très avantageux en
terme de coût, particulièrement pour la réalisation de mesures
de paramètres S en développement et en production sur des
composants passifs, tels que filtres, antennes et câbles. L’appareil à 2 ports doté d’une gamme de fréquence de 9 kHz à
3 GHz dispose d’une dynamique de 130 dB, d’un faible bruit
de trace de 0,004 dB RMS (à 10 kHz de bande passante de
mesure), de bandes passantes jusqu’à 300 kHz et d’un niveau
de sortie jusqu’à 10 dBm.
Le R&S®ZNB (figures 1 et 2) séduit les utilisateurs avec une
plage dynamique plus élevée (jusqu’à 140 dB à 10 Hz de
bande passante de mesure), des bandes passantes de mesure
jusqu’à 10 MHz et une puissance de sortie jusqu’à +13 dBm
variable par voie électronique sur une plage de 95 dB. Les
récepteurs sont dotés d’atténuateurs électroniques pour des
niveaux d’entrée jusqu’à +27 dBm. Pour les applications complexes, le R&S®ZNB produit plus de 100 traces avec un maximum de 100 000 points. Il combine haute précision et temps
de balayage court de 4 ms à 401 points. L’analyseur peut être

livré sous forme d’appareil à 2 ou 4 ports avec une gamme
de fréquence de 9 kHz à 4,5 GHz ou 8,5 GHz. Il est utilisé en
développement et en production de composants complexes à
deux ou plusieurs ports, par exemple pour des tests sur filtres
duplex à haute réjection pour stations de base et sur composants pour téléphones mobiles comme les filtres à ondes
de surface symétriques, ainsi que dans la caractérisation
d’amplificateurs.
La stabilité à long terme et en température des deux appareils
garantissent des mesures quotidiennes fiables, sans nécessité
de recalibrage. Ils sont dotés de la même interface utilisateur
innovante et de jeux de commandes à distance identiques. Ils
sont ainsi aisément interchangeables, par exemple en production selon les exigences de l’objet sous test.
La faible profondeur de ces appareils compacts permet à l’utilisateur de bénéficier d’un espace important pour ses applications de mesure. Leur faible consommation d’énergie et
leur concept de refroidissement astucieux font qu’ils sont
très silencieux – ce qui représente un avantage significatif
aussi bien dans un environnement en production déjà bruyant
que sur le poste de travail de l’ingénieur R&D – sans oublier
la faible consommation d’énergie qui permet de réduire les
coûts d’exploitation et de protéger l’environnement.
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Plus facile que jamais – trois étapes au plus
suffisent pour obtenir les résultats de mesure
Travailler avec l’écran tactile de 30 cm (12,1") et le concept
intelligent de l’interface utilisateur de ces deux analyseurs de
réseau est vraiment un plaisir : la configuration, la mesure et
l’analyse deviennent presque un jeu d’enfant. Etant donné
que toutes les fonctions de base et fréquemment utilisées
sont accessibles par l’intermédiaire des touches et que de
nombreuses fonctions d’entrée sont disponibles via des éléments de commande contextuels sur l’écran tactile (fig. 2), les
sous-menus ou menus latéraux ne sont plus nécessaires. Traiter les courbes et diagrammes de mesure, mettre en place
les marqueurs pour l’analyse et améliorer la perception des
détails avec la fonction de zoom – rien n’est plus facile en
effleurant tout simplement l’écran tactile lumineux!
Les menus latéraux et sous-menus jusqu’à présent habituels dans les appareils de mesure n’existent donc plus. Outre
les touches « hardkeys » et « softkeys », le R&S®ZNB et le
R&S®ZNC utilisent un nouvel élément de commande, le « Softpanel » qui non seulement indique les éléments judicieux permettant de réaliser une mesure mais gère également toutes
les fonctions de l’appareil avec un maximum de trois pressions de touche. Les utilisateurs gauchers salueront le fait
que le Softpanel peut être placé à gauche de l’appareil et les
débutants en analyse de réseau apprécieront sa convivialité
Fig. 3
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car un simple effleurage de l’écran permet de décaler les
traces de mesure entre les diagrammes, de positionner les
marqueurs sur les traces, de déplacer les lignes de référence
sur l’échelle ou de modifier les paramètres de mesure via le
menu contextuel à l’endroit de leur affichage.
Les tâches de mesure, comme la caractérisation d’amplificateurs et de modules RF, qui nécessitent de nombreux paramètres d’analyse peuvent être réparties entre plusieurs configurations (Setups) claires avec quelques courbes. Toutes ces
configurations sont disponibles par simple pression de doigt.
Ce concept accessible et convivial est apprécié non seulement par les utilisateurs inexpérimentés ou épisodiques mais
également par les utilisateurs avertis qui voient ainsi leur travail facilité et l’efficacité de leurs mesures augmentée.
Le R&S®ZNB et le R&S®ZNC laissent toute latitude dans la présentation des résultats. L’affectation des courbes de mesure
aux diagrammes et voies de mesure (Channel) est librement
configurable sans aucune restriction et peut être modifiée à
tout moment, même pendant la mesure. Pour maximiser la
zone d’affichage, comme cela s’avère judicieux par exemple
lors de travaux d’alignement manuels, le Softpanel est tout
simplement occulté et la totalité de l’écran se trouve ainsi
libéré pour l’affichage des résultats de mesure (fig. 3).

Lorsque le Softpanel est occulté, il reste un grand espace pour l’affichage des résultats de mesure.
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Fig. 5

Etant donné

que les tâches complexes peuvent être
effectuées beaucoup plus facilement dans la langue
maternelle, les nouveaux analyseurs
de réseau parlent la
langue de leurs utilisateurs : à gauche, le
choix de langue sur
Fig. 4

Editeur de formules pour mathématiques de trace.

le R&S®ZNB et à côté,
les menus en russe et

Les fonctions d’évaluation « taillées sur mesure » permettent
de saisir très rapidement les paramètres importants :
❙ 10 marqueurs par trace
❙ Mesure de bande passante automatique
❙ Vérification de gabarit et d’ondulation avec sanction bonmauvais
❙ Fonctions statistiques d’évaluation de courbes, telles que
MAX, MIN, RMS, crête-à-crête ou point de compression
❙ Editeur de formules pour le traitement mathématique complexe de traces en temps réel (fig. 4)
A l’instar des analyseurs de la famille R&S®ZVB et R&S®ZVA,
les R&S®ZNB et R&S®ZNC disposent d’une fonction Undo /
Redo, (annuler / restaurer) permettant d’annuler plusieurs
opérations et d’éviter ainsi des erreurs d’utilisation faisant
perdre beaucoup de temps.
Parce qu’il est plus facile de résoudre les problèmes complexes dans sa langue maternelle, les analyseurs de réseau
parlent la langue de l’utilisateur. Les versions en anglais,
chinois, français et russe sont déjà disponibles, d’autres suivront (fig. 5)

Rapide, précis et stable à long terme –
idéal en développement et en production

en chinois.

déterminée par la dynamique requise et donc par la bande
passante de mesure nécessaire. Si l’on réduit la bande passante par un facteur de 10, la dynamique augmente de
10 dB. Le temps de mesure par point correspond pour des
bandes passantes réduites à environ 1/bande passante de
mesure. Par conséquent, plus la bande passante de mesure
est grande, plus le temps de mesure qui en résulte est court.
Une dynamique plus élevée de 10 dB permet donc d’obtenir une vitesse de mesure 10 fois plus grande. Le R&S®ZNB
atteint une dynamique max. de 140 dB à une bande passante
de mesure de 10 Hz (130 dB pour le R&S®ZNC). Le temps de
mesure par point pour une dynamique de 120 dB est ainsi de
seulement 1 ms (1 ms à 110 dB pour le R&S®ZNC). Outre une
grande vitesse de mesure, il offre un rapport signal/bruit suffisant pour une précision de mesure élevée (fig. 6).

Fig. 6

Mesure de filtre avec une bande passante de mesure de 10 Hz.

Souvent en production, les utilisateurs doivent choisir entre
rapidité et précision : soit on mesure avec des bandes passantes FI réduites pour éviter les erreurs dues au bruit et on
a par conséquent besoin de plus de temps, soit on utilise
des bandes passantes FI larges pour bénéficier d’une vitesse
de balayage maximale de l’appareil et on accepte alors des
erreurs de mesure plus importantes. Ces questions ne se
posent plus avec le R&S®ZNB qui fournit à la fois un synthétiseur rapide, une sensibilité élevée et une grande dynamique.
Dynamique élevée pour temps de mesure courts
en cas de forte atténuation
La vitesse lors des mesures, par exemple dans la zone
de réjection d’un filtre duplexeur de station de base, est
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10 mdB

Fig. 7

Bruit de trace avec une bande passante de mesure de 10 kHz.

Fig. 8

Assistant de calibrage (Wizard) dans le R&S®ZNB.

bus CEI ou le LAN. Cela fait gagner beaucoup de temps car
les temps de lecture deviennent de ce fait quasiment négligeables. Des réductions de temps supplémentaires dans des
séquences de test automatisées peuvent être obtenues grâce
aux « Channel bits » du R&S®ZNB, lesquels sont produits via
une interface numérique située sur le panneau arrière de l’appareil et utilisés pour synchroniser l’objet sous test avec les
séquences de mesure de l’analyseur de réseau.
Commutation rapide entre les configurations d’appareil
Pour réaliser des mesures complexes sur des objets sous test
avec différentes configurations de l’appareil, les R&S®ZNB et
R&S®ZNC ne sont pas contraints de charger chaque fois les
différents paramètres sur le disque dur. En effet, une fois lues
sur le disque dur, ces données sont stockées dans la mémoire
de l’analyseur de réseau ensemble avec les données calculées pour le processus de mesure. Cela permet de réduire le
temps de commutation, notamment en présence de nombreux points de mesure. Les diverses configurations d’appareil sont activées en quelques millisecondes via la commande à distance – c’est-à-dire de façon quasi-instantanée.
En réglage manuel, l’utilisateur peut activer les configurations
nécessaires pour l’objet sous test par un simple effleurement
de l’écran tactile.

Méthode de calibrage pour chaque application
Outre une haute dynamique et un faible bruit de trace, l’obtention d’une haute précision nécessite également des
méthodes de calibrage appropriées. Les analyseurs de réseau
R&S®ZNB et R&S®ZNC proposent des procédés de calibrage
adaptés aux différents environnements de mesure, comme
par exemple les applications coaxiales, les adaptateurs de test,
les applications On Wafer ainsi que les connexions à guides
d’ondes. Un assistant graphique guide l’utilisateur de façon
ciblée et précise à travers le processus de calibrage (fig. 8).
Synthétiseur rapide pour mesures rapides
en cas de faible atténuation
Dans la bande passante d’un filtre duplexeur de station de
base, c’est à dire à affaiblissement réduit, la mesure peut
être réalisée avec la bande passante maximale. Le temps de
mesure obtenu n’est alors pas déterminé par la bande passante de mesure mais par la vitesse du synthétiseur. Avec une
bande passante de 1 MHz, le R&S®ZNB ne requiert que 4 ms
pour un balayage de 401 points. (11 ms pour 401 points et
bande passante de mesure 300 kHz pour le R&S®ZNC). L’erreur qui en résulte est quasiment négligeable en raison du
faible bruit de trace (fig. 7).

TSM : une nouvelle méthode de calibrage ne nécessitant
que trois étalons
La qualité des étalons de calibrage utilisés détermine la précision de mesure d’un analyseur de réseau, en particulier la
précision avec laquelle ces étalons peuvent être décrits par
des modèles. La description d’un circuit ouvert (Open) par un
modèle pouvant être problématique, Rohde&Schwarz a réalisé dans le R&S®ZNB une nouvelle méthode de calibrage
sans circuit ouvert, la TSM. Cette méthode ne requiert que les
étalons Through, Short et Match, fournit la même précision
que TOSM et réduit le nombre d’étapes de calibrage de sept
à cinq.

Temps de transfert de données courts via le bus CEI et LAN
Le concept hardware des analyseurs de réseau R&S®ZNB et
R&S®ZNC permet de transférer à un ordinateur les données
de mesure d’un balayage pendant le balayage suivant via le

Mesurer avec précision même avec des kits de
calibrage moins chers
Les R&S®ZNB et R&S®ZNC gèrent de nombreuses méthodes
de calibrage parmi lesquelles il faut mentionner tout
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particulièrement la UOSM (Un-known Through, Open Short
Match) qui gère des kits de calibrage simples ne contenant pas d’étalon Through. Avec ces kits, au lieu d’un étalon Through de haute qualité, le calibrage est effectué avec
un adaptateur simple inconnu de l’analyseur de réseau. Ces
adaptateurs sont certes bon marché mais ils conduisent
– avec les méthodes de calibrage nécessitant des étalons
comme Through, Open, Short et Match – à des incertitudes de mesure de quelques dixièmes de dB. En utilisant
la méthode UOSM, les propriétés de l’adaptateur ne jouent
aucun rôle et la précision est comparable à celle obtenue
avec un calibrage réalisé avec un étalon Through de haute
qualité.
Calibrer automatiquement en 30 secondes
Concernant des applications, comme par exemple en production, pour lesquelles le calibrage doit être réalisé rapidement, les appareils gèrent des unités de calibrage automatiques qui effectuent – commandées via un port USB – un
calibrage complet en 30 secondes sur simple pression de
touche (fig. 9). Cela fait gagner un temps considérable et
réduit le risque d’erreurs d’utilisation par rapport à un calibrage manuel, en particulier dans le cas où un calibrage complet 4 ports s’avère nécessaire, par exemple pour réaliser des
mesures sur des composants deux ports symétriques. La
figure 10 montre les données système effectives du R&S®ZNB
après un calibrage 2 ports avec un kit de calibrage mécanique.

Une haute stabilité en température prolonge les
intervalles de calibrage
Un calibrage minutieux augmente la précision de mesure
mais interrompt le processus de production ou de développement. Etant donné que la stabilité en température et la stabilité à long terme sont déterminantes pour la fréquence
d’un calibrage, une attention toute particulière a été portée
sur ces caractéristiques lors du développement hardware du
R&S®ZNB. Les caractéristiques de base sont particulièrement
importantes pour la stabilité. Sans étalonnage, le R&S®ZNB
atteint déjà une directivité de 30 dB et une adaptation brute
de ports de mesure jusqu’à 25 dB. Avec un R&S® ZNB calibré,
il est donc possible de réaliser des mesures précises des jours

Fig. 9

Unité de calibrage automa-

tique pour le R&S®ZV-Z51.

Directivité
Adaptation de source
Adaptation de charge
Synchronisation de réflexion
Synchronisation de transmission
Fig. 10

9 kHz à
100 kHz
46 dB
41 dB
44 dB
0,02 dB
0,028 dB

100 kHz à
4,5 GHz
45 dB
40 dB
45 dB
0,02 dB
0,018 dB

4,5 GHz à
8,5 GHz
40 dB
36 dB
40 dB
0,05 dB
0,09 dB

Données système effectives du R&S®ZNB après calibrage 2 ports

avec le kit de calibrage mécanique.

durant sans interruption, à savoir sans recalibrage – avec une
augmentation correspondante de la productivité en développement et en fabrication.

Mesures d’amplificateur avec des niveaux de
sortie jusqu’à 27 dBm
Le R&S®ZNB offre de nombreuses fonctions pour réaliser
des mesures sur amplificateurs. En plus des paramètres S,
il détermine la puissance de sortie, les facteurs de stabilité, la consommation de courant, les impédances et paramètres Z en fonction de la fréquence ou du niveau. La puissance de sortie jusqu’à +13 dBm et la plage de balayage
électronique du niveau de 95 dB permettent de réaliser des
mesures rapides et sans usure sur des amplificateurs de la
quasi-totalité des catégories de puissance dans des conditions d’excitation différentes. Les atténuateurs électroniques
des récepteurs sont conçus pour des niveaux d’entrée jusqu’à
+27 dBm, de sorte que le R&S®ZNB peut réaliser sans compression des mesures sur des amplificateurs à haute puissance de sortie. La mesure des caractéristiques RF-DC des
détecteurs de niveau pour la surveillance de la puissance fait
également partie de la caractérisation des amplificateurs ainsi
que la mesure de la consommation de courant pour déterminer le rendement. Le R&S®ZNB dispose pour cela de quatre
entrées DC avec une plage de mesure de tension de ±10 V et
une sensibilité de 10 microvolts.

Perspectives d’avenir dans les applications
système
L’analyseur de réseau constitue la pièce maîtresse de nombreux systèmes de mesure, comme par exemple en production de composants RF. Si l’on remplace un appareil de
conception plus ancienne par un analyseur de réseau de
Rohde&Schwarz de la dernière génération, le débit peut
être augmenté de manière significative. Etant donné que les
R&S®ZNB et R&S®ZNC savent interpréter les instructions de
commande à distance de nombreux analyseurs de réseau de
Rohde&Schwarz et également d’autres fabricants, le remplacement est facile à réaliser. Dans la plupart des cas, la vérification du processus de mesure suffit et évite une adaptation
coûteuse du logiciel système.
Thilo Bednorz
ACTUALITÉS 203/11
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Analyse de réseau de 10 MHz à 110 GHz
en un seul balayage
L’analyseur de réseau R&S®ZVA110 couvre la gamme de fréquence de 10 MHz à 110 GHz en continu – il est
donc parfaitement approprié pour la réalisation de mesures sur plaquettes (wafer) et bien d’autres applications. Qui plus est, des convertisseurs d’ondes millimétriques lui confèrent une plage de fréquence pouvant
atteindre 500 GHz pour des mesures dans des bandes spécifiques. Il peut également être étendu aux
mesures pulsées et à conversion de fréquence.
Le système 110 GHz le plus compact sur le marché
L’analyseur de réseau R&S®ZVA110 haut de gamme (fig. 1)
est composé de l’analyseur de réseau vectoriel 4 ports
R&S®ZVA 67, lequel a été complété de deux convertisseurs
à ondes millimétriques R&S®ZVA-Z110E et de diplexeurs à
connecteurs 1 mm câblés en amont. Dans la gamme de fréquences fondamentales de l’analyseur de réseau, à savoir
entre 10 MHz et 70 GHz, le signal de test est acheminé via
les diplexeurs vers les ports de test de 1 mm. Entre 70 et
110 GHz, le signal est produit en passant par les convertisseurs d’ondes millimétriques et les diplexeurs avant d’être
appliqué aux ports de 1 mm. Les diplexeurs commutent automatiquement les deux voies à l’aide d’un signal de commande provenant de l’analyseur de réseau et permettent ainsi
un balayage continu de 10 MHz à 110 GHz. Le R&S®ZVA110
ne nécessite ni matériel de commande supplémentaire ni

Fig. 1

Ce système est de conception modulaire et facilement extensible à des mesures dans des bandes spécifiques jusqu’à
500 GHz. Au lieu des convertisseurs et diplexeurs existants, d’autres convertisseurs d’ondes millimétriques de
Rohde&Schwarz peuvent être aisément connectés sans
avoir à faire appel à du matériel ou logiciel supplémentaire.
Cette flexibilité permet l’extension du système afin de pouvoir répondre aux futures exigences en matière de mesure et
assure la pérennité des investissements.
Le R&S®ZVA67 est le seul analyseur de réseau à pouvoir offrir
quatre sources de signal cohérentes jusqu’à 67 (70) GHz,
dont l’amplitude et le déphasage peuvent être ajustées l’une

Le R&S®ZVA110 ne nécessite ni matériel de commande supplémentaire ni autres sources extérieures, ce qui en fait le système d’analyse de

réseau 110 GHz le plus compact sur le marché.
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Fig. 2

Mesure sur wafer avec le R&S®ZVA110.

par rapport à l’autre. Cette fonctionnalité unique est particulièrement utile notamment pour les applications de formation
de faisceau d’antennes (beamforming) et lors de la caractérisation des modulateurs. Elle est en outre également utilisée
pour des mesures différentielles vraies (true differential).

assurer des résultats comparables, les mesures doivent porter sur toute la gamme de fréquence jusqu’à 110 GHz avec
une mise en contact unique – ce qui avec le R&S®ZVA110
ne présente aucune difficulté. Cet appareil est en outre également compatible avec la plupart des stations de contrôle
sous pointes (wafer prober) et logiciels associés SussCal et
WinCal™ disponibles dans le commerce.

Caractérisation des amplificateurs
Le calibrage de l’amplificateur sous test à puissance d’entrée
constante peut être aisément réalisé avec un wattmètre. Pour
ce faire, la puissance de sortie du R&S®ZVA110 est réglée à
l’aide de l’élément de contrôle électronique des convertisseurs d’ondes millimétriques R&S®ZVA-Z110E. De cette façon,
il devient même possible d’effectuer des mesures de point
de compression sur les amplificateurs. En outre, les sources
de signal cohérentes permettent également la réalisation de
mesures différentielles vraies jusqu’à 110 GHz.

Mesures sur wafer
Des balayages continus jusqu’à 110 GHz sont particulièrement intéressants pour la réalisation de mesures sur stations de contrôle sous pointes (fig. 2). En effet, pour pouvoir

Montage de mesure optimal pour mesures sur wafer
Si les pertes se produisant entre le convertisseur et les pointes
de mesure sont moins critiques à des fréquences relativement
basses, elles deviennent en revanche de plus en plus significatives à des fréquences plus élevées. Les câbles coaxiaux
courants de 1 mm manifestent un affaiblissement relativement important, par exemple, un câble de 16 cm de long
présente une atténuation totale d’environ 3 dB. Ces chiffres
illustrent parfaitement bien la raison pour laquelle il n’est pas
judicieux d’intégrer les convertisseurs et les diplexeurs dans
l’appareil de base R&S®ZVA car l’affaiblissement de câble
entre le port de test et l’objet sous test serait bien trop élevé.
C’est pourquoi les diplexeurs sont conçus de façon à ce
que les signaux de la gamme de fréquences fondamentales
jusqu’à 70 GHz et de la voie convertisseur jusqu’à 110 GHz
ACTUALITÉS 203/11
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Caractérisation des amplificateurs sur wafer
Outre les paramètres S, comme par exemple le gain et l’adaptation, le comportement de compression d’un amplificateur
est particulièrement important. Des mesures de compression classiques sur des amplificateurs à connexions coaxiales
nécessitent un calibrage de niveau à l’entrée de l’amplificateur afin d’obtenir un niveau d’entrée constant sur toute la
gamme de fréquence. Mais cela n’est pas réalisable de cette
manière avec les mesures sur wafer car il est impossible d’effectuer un calibrage de niveau sur la plaquette même. Comment peut-on alors réussir à obtenir une puissance absolue constante et définie sur toute la gamme de fréquence au
niveau du wafer ?
Fig. 3

Montage de mesure avec diplexeurs, câbles coaxiaux 1 mm et

pointes de mesure.

ne soient réunis que juste devant le port de mesure de 1 mm.
De là jusqu’à la sonde de mesure, le chemin du signal doit
être le plus court possible. On utilise pour cela des câbles
coaxiaux de 1 mm assez courts, par exemple d’une longueur
de 16 cm (fig. 3), lesquels sont réalisés sous forme de câbles
semi-rigides afin d’obtenir un système de mesure qui soit le
plus stable possible. En outre, les manipulateurs du wafer
prober, sur lequel les convertisseurs, diplexeurs et pointes de
mesures sont montés, sont étudiés de sorte que le montage
complet peut toujours être déplacé de façon solidaire.
Mise en contact des pointes de mesure sur le wafer
ou sur le substrat
Les pointes de mesure peuvent être mises en contact
manuellement ou automatiquement par le biais d’un wafer
prober doté du logiciel de commande correspondant. Afin
d’obtenir des résultats comparables, il est important d’effectuer les mesures avec une seule et même mise en contact, ce
que le R&S®ZVA110 permet grâce à son balayage continu de
10 MHz à 110 GHz et son concept astucieux de Trace / Channel. Ainsi, plus rien ne s’oppose à la réalisation de balayages
de fréquence et de niveau, lesquels permettent de déterminer le comportement de compression des amplificateurs avec
une seule et même mise en contact.

Une des possibilités consiste à réaliser un calibrage de niveau
à la sortie 1 mm du diplexeur. En évaluant les pertes en fonction de la fréquence de la sortie diplexeur jusqu’à la pointe de
mesure, les niveaux de sortie du R&S®ZVA peuvent être corrigés
de sorte que le plan de calibrage de niveau se trouve repoussé
jusqu’au wafer. Les pertes du chemin diplexeur – pointe de
mesure sont donc compensées par un niveau de sortie plus
élevé du R&S®ZVA. Ces pertes peuvent être déterminées, soit
par une mesure de transmission entre deux points directement
en contact, soit par la mesure de réflexion sur une pointe.
Alternativement à cette méthode, les pertes peuvent également être calculées via un calibrage UOSM entre diplexeur
et wafer avec le chemin diplexeur – wafer comme étalon « Unknown Through » suivi d’une mesure, puis prises
en compte automatiquement dans le contrôle de niveau du
générateur du R&S®ZVA. Les étalons coaxiaux de 1 mm sont
utilisés sur un côté et les étalons « On Wafer » sur l’autre.

Conclusion
Avec son balayage continu de 10 MHz à 110 GHz, le
R&S®ZVA110 est parfaitement approprié pour la caractérisation de composants sur wafer. Il peut en outre être étendu
aux mesures dans des bandes spécifiques jusqu’à 500 GHz
et permet, grâce à sa polyvalence et sa flexibilité, d’assurer la
pérennité des investissements.
Andreas Henkel

Résumé des caractéristiques du R&S®ZVA110
Gamme de fréquences
Dynamique à 110 GHz
Puissance à 110 GHz
Incertitude de la puissance de sortie
à 110 GHz
Niveau d’entrée max. admissible
Bruit de trace
Adaptation port de source effective
Directivité effective
Adaptation port de charge effective
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10 MHz à 110 GHz
> 80 dB, 89 dB typique
–28 dBm à –11 dBm, à réglage électronique
< 3 dB, 2 dB typique
+27 dBm
10 MHz à 110 GHz : < 0,4 dB typique et < 4° typ.
10 MHz à 110 GHz : < 32 dB typique
10 MHz à 110 GHz : < 32 dB typique
10 MHz à 110 GHz : < 32 dB typique
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En un seul appareil : signaux pour GPS,
Galileo et standards de communication
numériques
De nouvelles options logicielles permettent au générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A de
produire des signaux pour la réalisation de tests sur récepteurs GPS et Galileo et de simuler en temps réel
des scénarios réalistes à durée illimitée, avec un maximum de 12 satellites. Les trajets multiples et les effets
de masque sont en outre également pris en compte.
L’offensive des services de localisation
Avec des services basés sur la localisation (Location-based
Services, LBS), de nombreux opérateurs de téléphonie mobile
offrent à leurs clients une valeur ajoutée en leur fournissant des informations sélectives, quelque soit le lieu où ils se
trouvent. Mais pour cela, l’emplacement actuel de l’utilisateur
doit pouvoir être déterminé. A cet effet, il est installé dans les
téléphones portables un récepteur GNSS (Global Navigation
Satellite System) qui doit être testé en développement et en
production. Il existe de nombreux tests typiques tels que par
exemple : la vitesse à laquelle un récepteur peut déterminer
sa position après la mise en route et la puissance électrique
consommée ou la précision avec laquelle la position calculée correspond à la position réelle. Etant donné que les téléphones portables modernes, outre les normes de radiocommunication mobile, prennent également en charge plusieurs
autres standards sans fil comme le Wi-Fi et Bluetooth®, il est
souhaitable de pouvoir disposer d’un générateur capable de
produire tous les signaux de test nécessaires.

R&S®SMBV100A : Simulateur GNSS et Générateur
de signaux vectoriels en un seul appareil
C’est ce en quoi le R&S®SMBV100A excelle grâce à ses
caractéristiques RF exceptionnelles et aux nouvelles options
GNSS polyvalentes. Cet appareil peut en effet simuler séparément ou simultanément (mode hybride) des signaux GPS ou
Galileo, tels que les récepteurs GNSS modernes les « voient »
en réalité. Le mode hybride améliore la précision et la disponibilité, tout particulièrement en ville où des effets de masque
peuvent se produire.
Le simulateur GNSS pour le R&S®SMBV100A se compose de
plusieurs options permettant aux utilisateurs de l’adapter de
façon précise et de déterminer les fonctionnalités appropriées
pour le développement ou la production.
Cette capacité du R&S®SMBV100A à produire directement
dans l’appareil de nombreux standards différents est unique
dans sa catégorie. Il prend en charge non seulement les
normes mobiles GSM / EDGE, HSPA et LTE 3GPP mais également les standards sans fil Bluetooth® et le Wi-Fi, souvent
utilisés dans les téléphones mobiles et les appareils de navigation par satellite. Les signaux des différents standards de
radiodiffusion tels que FM stéréo (avec RDS), HD Radio™,
Sirius et XM Satellite Radio ou DAB complètent sa gamme de
fonctionnalités.

Le générateur de signaux vectoriels R&S®SMBV100A offre à un
prix attractif des caractéristiques qui ne sont généralement proposées que par des appareils d’un prix beaucoup plus élevé. Il fournit un niveau de sortie de +24 dBm typique jusqu’à 6 GHz et une
bande passante RF maximale de 528 MHz. Des normes numériques, telles que WiMAX™, 3GPP FDD, HSPA et LTE, peuvent
être directement configurées sur l’appareil à l’aide de l’interface
utilisateur intuitive. Un générateur de modulation intégré génère
en interne les signaux en bande de base – un PC supplémentaire
n’est ainsi pas nécessaire.

ACTUALITÉS 203/11
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réels évoluant sur l’horizon. Cela est réalisé en mode de simulation « statique », dans lequel les satellites simulés ne sont
pas mobiles, leur nombre et leurs caractéristiques pouvant
cependant être choisis librement.

Fig. 1

Menu principal GNSS avec le paramétrage des différents modes

de simulation.

Le temps requis pour déterminer la position constitue un critère important dans l’utilisation de smartphones pour des
services basés localisation. Cette durée est réduite à un
minimum grâce à la transmission des données GPS (appelées Assistance Data) par le réseau mobile au récepteur,
lequel repère ainsi plus rapidement les satellites. Le simulateur GNSS dans le R&S®SMBV100A produit ces données
d’assistance, de façon à ce qu’elles puissent avec un testeur de radiocommunication être transmises au téléphone
via une connexion de téléphonie mobile active pendant que
le R&S®SMBV100A fournit simultanément le signal satellite
correspondant.

Que ce soit pour le développement ou pour la
production –
les signaux appropriés sont toujours disponibles
Quelques pressions de touches suffisent pour créer des scénarios complexes à durée illimitée avec un maximum de
douze satellites. Pour pouvoir répondre aux diverses exigences de toutes les applications, le simulateur GNSS du
R&S®SMBV100A propose différents modes, lesquels sont
adaptés à chacun des besoins et simplifient par conséquent
les mesures requises (fig. 1).
Tests de récepteurs en développement
Les tests de récepteurs RF et les essais de corrélation croisée
et de brouillage (jamming) en développement nécessitent des
signaux en provenance d’un ou de plusieurs satellites. Les
signaux peuvent varier en nombre et avoir des niveaux différents mais, afin de garantir un niveau constant des tests de
sensibilité, ils ne doivent en principe pas simuler des satellites
40

Tests fonctionnels sur chipsets
Pour réaliser des tests fonctionnels lors du développement
des chipsets et de l’implémentation des applications GNSS
dans différents appareils, l’utilisation du mode de simulation
« Auto localisation » convient parfaitement pour notamment
effectuer aisément une localisation. De nombreuses villes
de différents continents sont déjà définies à cet effet dans le
simulateur GNSS. Dans ce mode, un maximum de 12 satellites sont sélectionnés automatiquement, lesquels offrent la
meilleure combinaison actuelle pour la position choisie. Le
simulateur GNSS du R&S®SMBV100A dispose déjà d’un
fichier d’almanach qui contient les bases permettant de déterminer les orbites de satellites, de sorte que l’utilisateur peut
commencer immédiatement les tests. Si celui-ci souhaite disposer des orbites de satellites les plus récentes, il peut alors
chaque semaine mettre à jour les fichiers d’almanach GPS par
téléchargement sur Internet.
En mode « Auto localisation », non seulement des essais
comme le démarrage à froid (Time to First Fix – TTFF) peuvent
être effectués avec une position statique mais la simulation
d’un récepteur mobile est également possible. Il est donc
facile avec ce récepteur de passer virtuellement par le centreville de Manhattan et de faire ensuite le tour du Colisée à
Rome. L’échange automatique des signaux de satellites dans
le R&S®SMBV100A en temps réel permet de générer des scénarios à durée illimitée.
Des tests fonctionnels détaillés
dans des conditions réelles
Des tests fonctionnels détaillés dans des conditions réelles,
tels qu’un bref masquage et une propagation par trajets multiples de signaux satellites, sont réalisés en mode de simulation « User Localization ». Comme dans le mode « Auto localization », la simulation d’un récepteur mobile y est également
possible. De plus, l’utilisateur exerce un contrôle total sur le
nombre et le choix des satellites simulés ainsi que sur leur
niveau (fig. 2). Les variations du niveau et l’activation ou la
désactivation des satellites sont ici effectuées en temps réel
et sans interruption du signal GNSS, de sorte que le récepteur ne perd pas la synchronisation. Il est ainsi possible de
reproduire un voyage à travers une ville où certains satellites sont masqués par de grands immeubles et d’autres sont
visibles par intermittence. La simulation d’un passage dans
un tunnel est tout aussi simple : l’utilisateur désactive d’abord
tous les satellites ; après quelques secondes, il réactive les
mêmes ou d’autres satellites et peut ainsi observer le comportement du récepteur lors d’un masquage total et d’une
resynchronisation.
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Dans les villes, il peut se produire des réflexions de signaux
de satellite conduisant à une réception par trajets multiples.
Etant donné que ces trajets multiples sont en principe différents pour chaque satellite, le R&S®SMBV100A offre la définition de la propagation par trajets multiples pour chaque satellite séparément et gère jusqu’à un total de16 trajets, le niveau
et le retard de chaque trajet notamment étant réglables séparément (fig. 2). Pour perfectionner la simulation du monde
réel pour les récepteurs GNSS, il est également possible de
modéliser les caractéristiques de propagation de la troposphère et de l’ionosphère et d’en tenir compte dans la génération de signaux.
Fig. 2

Test de récepteurs GNSS en production
Lors des tests de récepteur GNSS en production, une localisation complète de la position n’est normalement que très rarement effectuée en raison de sa trop grande durée. En général, on veut seulement s’assurer que le récepteur fonctionne
et que la connexion de l’antenne est parfaitement réalisée.
La façon la plus rapide alors de réaliser cela est d’utiliser un
mode de test de récepteur spécial avec un seul satellite statique. Le mode « Static » est utilisé à cet effet pour vérifier
avec un faible niveau de test la sensibilité, la connexion correcte de l’antenne et la fonction du récepteur.

Définition de la propagation par trajets multiples d’un satellite.

Conclusion
Avec son simulateur GNSS, non seulement le
R&S®SMBV100A offre des tests polyvalents et complets
pour des applications Galileo et GPS mais il est également un
générateur de signaux vectoriels RF accompli doté d’excellentes caractéristiques RF pour tous les autres standards sans
fil typiques utilisés dans les appareils de navigation et les téléphones mobiles. Cette combinaison unique permet de réaliser
de nombreux tests de façon conviviale et économique.
Markus Lörner

Les principales caractéristiques

Visualisation des satellites simulés à un instant donné pour une configuration hybride avec codage couleur des satellites actifs et passifs où « G »
représente les satellites GPS et « E » les satellites Galileo.

❙ Support de GPS L1/ L2 et Galileo E1, y compris les
constellations hybrides
❙ Simulation de constellations réalistes avec un maximum de 12 satellites, en temps réel (et non par formes
d’ondes pré-calculées)
❙ Création flexible de scénarios, y compris des scénarios
mobiles (Importation de points de navigation NMEA1)),
propagation par trajets multiples, contrôle de niveau
dynamique et modélisation des caractéristiques de propagation dans l’atmosphère – sans nécessité de logiciel
supplémentaire
❙ Durée de simulation illimitée et échange spontané automatique de satellites
❙ Mode utilisateur avec un maximum de flexibilité pour
le choix des satellites et des données de navigation
(importation de fichiers RINEX 2))
❙ Support des scénarios de test Assisted GPS aussi bien
prédéfinis que définis par l’utilisateur, y compris la production de Assistance Data
1) National Marine Electronics Association.
2) Receiver Independent Exchange Format.
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Générateur R&S®SMB100A : jusqu’à
12,75 GHz et doté d’un atténuateur
électronique
Avec la nouvelle option de fréquence R&S®SMB-B112, le générateur de signaux R&S®SMB100A couvre la
gamme de fréquence de 100 kHz à 12,75 GHz et accède ainsi à de nouvelles applications. Cette option dote en
outre le générateur d’un atténuateur de sortie électronique rapide et non soumis à usure mécanique – caractéristique qu’aucun autre générateur de signaux ne propose dans la gamme de fréquence jusqu’à 12,75 GHz.
Maintenant jusqu’à 12,75 GHz
– et prêt pour d’autres applications
La famille de générateurs de signaux analogiques
R&S®SMB100A couvrait jusqu’ici les gammes de fréquence
de 9 kHz à 1,1 / 2,2 / 3,2 / 6 GHz. Les principales caractéristiques de ces générateurs sont leur atténuateur électronique,
leur synthétiseur rapide à base de VCO et leur niveau de sortie élevé. La nouvelle option R&S®SMB-B112 permet de couvrir la gamme de fréquence de 100 kHz à 12,75 GHz mais les
autres caractéristiques restent inchangées ainsi que la forme
compacte d’une largeur de ¾ de 19" et de 2 unités de hauteur (fig. 1). La gamme de fréquence jusqu’à 12,75 GHz ouvre
de nouvelles applications, comme les tests de blocage (brouilleurs CW) spécifiés dans les normes numériques ou les essais
sur des systèmes radar ou sur des satellites de communication dans la bande X.

Uniques jusqu’à 12,75 GHz : variations de niveau
rapides grâce à l’atténuateur électronique
Indépendamment du fait qu’un générateur de signaux fonctionne en mode analogique ou vectoriel, les utilisateurs
doivent pouvoir régler le niveau souhaité de manière rapide
et sur une plage la plus large possible. Pour cela, les appareils sont équipés d’atténuateurs de sortie dotés de plusieurs
cellules d’atténuation à différents affaiblissements. Ensemble
avec des étages d’amplification adéquats, ces composants
fournissent un excellent rapport signal/bruit et une linéarité

élevée. Les atténuateurs individuels sont commutés en / hors
circuit, soit mécaniquement (avec des relais), soit électroniquement (avec des commutateurs électroniques). Si dans la
gamme RF jusqu’à 6 GHz, le niveau est habituellement atténué par voie électronique, dans la gamme de 10 GHz en
revanche, la commutation à ce jour est effectuée exclusivement de manière mécanique.
La nouvelle option de fréquence R&S®SMB-B112 dote le
générateur R&S®SMB100A d’une caractéristique dont ne dispose aucun autre générateur sur le marché : l’atténuateur
de sortie électronique de l’option permet de régler le niveau
jusqu’à 12,75 GHz par voie purement électronique – avec
en conséquence une haute vitesse de commutation et l’absence d’usure mécanique. Le générateur s’impose ainsi
comme un outil de premier choix quand il s’agit de régler plusieurs niveaux différents dans un court laps de temps, par
exemple dans des systèmes de test automatiques effectuant
un balayage de niveau ou en lignes de production. De plus,
son temps de commutation de niveau de seulement quelques
centaines de microsecondes permet de diminuer d’autant les
coûts de mesure en fonction de la configuration de test. Les
commutateurs CMOS de l’atténuateur électronique, spécialement développés pour cette application, sont bien supérieurs
aux méthodes classiques car ils ne présentent aucune dérive
de niveau après la commutation, ce qui constitue un avantage
incontournable lorsqu’une haute précision de niveau et une
répétabilité élevée sont exigées.

Fig. 1

Avec la nouvelle option de fréquence

R&S®SMB-B112, le générateur de signaux R&S®SMB100A
couvre désormais la gamme de 100 kHz à 12,75 GHz – les
autres caractéristiques restent inchangées.
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Fig. 3

Paires de fré-

quence et de niveau
Fig. 2

Menu pour le

List Mode.

Commutation de fréquence rapide grâce au VCO
Temps de commutation de fréquence rapides et bruit de
phase réduit sont des critères essentiels pour les générateurs utilisés en développement de composants électroniques.
Les oscillateurs YIG (Yttrium-Iron Garnet ; en français : Grenat de Fer et Yttrium) sont utilisés depuis longtemps dans
le domaine des hautes fréquences car ils se distinguent par
l’étendue de leur gamme de fréquence et leur faible bruit.
Si en revanche des temps de commutation de fréquence particulièrement courts sont requis, les VCO s’avèrent être le premier choix car ils sont avec des temps de commutation de
fréquence de seulement quelques microsecondes nettement
supérieurs aux oscillateurs YIG qui eux nécessitent des centaines de microsecondes. Ceci est particulièrement flagrant
en cas de balayage de fréquence ou en mode liste (figures 2
et 3). Le R&S®SMB100A traite en effet dans ce mode un
grand nombre de paires de fréquences et de niveau stockés dans la mémoire, ce qui assure des changements encore
plus rapides de ces paramètres. Les avantages de la nouvelle
option de fréquence R&S®SMB-B112 avec son concept basé
VCO sont ici clairement démontrés car ils permettent de réaliser des économies décisives dans des systèmes de test automatiques et en lignes de production.

Comparaison des temps de commutation de
fréquence et de niveau
La nouvelle option se distingue donc par deux avantages
importants : commutation de fréquence à vitesse fulgurante
grâce au VCO et variation de niveau rapide grâce à l’atténuateur électronique. Une comparaison avec des concepts basés
sur la technologie YIG et un atténuateur mécanique révèle le

Temps de commutation

dans le List Mode
Editor.

gain de temps réalisable (fig. 4). Si par exemple dans un système de test automatique 1000 fréquences différentes par
objet sous test sont requises, le gain de temps peut atteindre
13 secondes – et cela, pour chacun d’entre eux !
Mais les temps de commutation ne représentent ici qu’un
seul côté de la médaille car il faut également prendre en
compte le nombre d’opérations de commutation possibles.
Les atténuateurs mécaniques disposent d’une durée de vie
de quelques millions de cycles et doivent par conséquent être
remplacés par le service de maintenance, ce qui représente
un temps d’immobilisation et un coût. Les atténuateurs électroniques permettent en revanche un fonctionnement pratiquement sans usure.

Conclusion
L’option R&S®SMB-B112 étend la gamme de fréquence du
générateur de signaux R&S® SMB100A à 12,75 GHz et comprend un atténuateur électronique. Ses nombreuses caractéristiques uniques sont proposées sur la totalité de la gamme
de fréquence et une protection contre les surtensions jusqu’à
12,75 GHz est disponible en option.
Même en matière de facilité d’utilisation et de maintenance,
aucun compromis n’a été concédé. La conception modulaire
de la famille de générateurs permet à l’utilisateur de disposer
d’un stock de pièces de rechange déjà ajustées et de les remplacer lui-même le cas échéant sans avoir à retourner l’appareil au service de réparation. En ce qui concerne l’utilisation et
l’opération, les commandes de contrôle à distance et le panneau avant, y compris l’écran pour des diagrammes blocs,
ont été maintenus.
Frank-Werner Thümmler

Générateur de signaux R&S®SMB100A

Générateur de signaux hyperfréquence typique

100 kHz à 12,75 GHz, avec atténuateur électronique et VCO

10 MHz à 20 GHz, avec atténuateur mécanique et YIG

Commutation de fréquence (10 GHz à 12 GHz)

< 3 ms (< 1 ms en List Mode)

< 14 ms

Commutation de niveau (–20 dBm à 0 dBm)

< 2,5 ms (< 1 ms en List Mode)

< 25 ms

Fig. 4

Comparaison du temps requis pour les commutations de fréquence et de niveau entre un générateur de signaux R&S®SMB100A et un généra-

teur de signaux hyperfréquence typique.
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Analyseur de signaux DME :
compact, rapide, flexible et précis
Des systèmes de navigation et d’atterrissage précis et fiables sont indispensables pour assurer la sécurité du
trafic aérien international. Les installations DME et TACAN de ces systèmes doivent être constamment surveillées et entretenues – tâches pour lesquelles sont prédestinés des « spécialistes » comme l’analyseur DME/
Pulse R&S®EDS300 qui se caractérise par une excellente sensibilité et une extrême précision de mesure.
Robuste, compact et modulaire –
pour une utilisation mobile et fixe
Le DME/ Pulse Analyzer R&S®EDS 300 (fig. 1) est un récepteur de mesure numérique au design compact et robuste qui
a été conçu pour des applications en fixe mais surtout aussi
pour la réalisation de mesures mobiles et son installation dans
des véhicules de mesure ou des systèmes d’inspection en vol.
La conception modulaire de cet appareil offre une telle flexibilité qu’il peut être adapté à tout type d’utilisation. Il est ainsi
possible de lui adjoindre par exemple jusqu’à trois modules
récepteurs supplémentaires pour l’inspection en vol. L’installation d’une option logicielle permet également d’autres utilisations, comme par exemple l’analyse TACAN.
Le R&S®EDS 300 peut être utilisé en tant que système télécommandé indépendant pour la surveillance et l’enregistrement en continu de signaux de navigation. Pour enregistrer de grandes quantités de données, cet appareil dispose
d’une connexion pour les disques durs externes. Il permet,
ensemble avec l’analyseur ILS / VOR R&S®EVS 300, d’analyser
la quasi-totalité du spectre de signaux utilisé dans la navigation aérienne terrestre (fig. 2).

Vitesse et précision ne sont pas incompatibles
L’analyse de l’amplitude, de la forme et de la position d’impulsions à la fois dans plusieurs canaux et avec une extrême
sensibilité d’entrée nécessite une grande puissance de calcul.
Des algorithmes pertinents de l’option logiciel Analyse de
forme d’impulsions DME R&S®EDS-K2 accélèrent le traitement des résultats de mesure de telle façon qu’en moins
d’une seconde le R&S®EDS300, en mode d’exploitation multicanal, peut identifier jusqu’à dix stations DME différentes tout
en mesurant leur niveau avec précision (fig. 3).

Mesure complète des signaux TACAN
L’option logicielle d’analyse TACAN R&S®EDS-K1 étend l’analyseur à des fonctions de mesure lui permettant d’analyser
intégralement les signaux des stations TACAN et d’être ainsi
parfaitement approprié pour leur mise en service et leur maintenance. Il mesure le taux et la fréquence de modulation des
composantes de signal 15 et 135 Hz et détermine l’azimut en
détectant les signaux de référence primaires et secondaires.

Fig. 1
Le R&S®EDS300 très
compact convient
également parfaitement pour les
mesures mobiles,
pour son installation
dans les véhicules de
mesure ou dans les
systèmes d’inspection en vol.
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Travail d'équipe: ¸EVS300 et ¸EDS 300
ILS/VOR Analyzer
¸EVS300

GPS

Système
d'inspection
en vol

LAN DME/Pulse Analyzer
¸EDS300
LAN

Fig. 2

Intégration du R&S®EDS300 et du R&S®EVS300 dans un système

d’inspection en vol.

Intégration dans des systèmes d’inspection
en vol existants
Pour son intégration dans des systèmes d’inspection en vol
existants, le R&S®EDS 300 offre, outre des entrées de déclenchement, la possibilité de se synchroniser avec un serveur de
temps du système d’inspection en vol. L’acquisition de l’horodatage GPS (option R&S®EDS-K3) permet de garantir le lien
exact entre la position de la capture et la mesure. Le fait que
cet analyseur puisse être entièrement contrôlé à distance via
le protocole TCP/IP lui permet de s’adapter à toute architecture existante ainsi qu’à différents systèmes d’exploitation.

Adaptations spécifiques aux clients et extensions
L’adaptation à des systèmes existants ainsi que des extensions aux besoins particuliers des clients sont possibles à tout
moment, comme par exemple l’intégration d’un interrogateur
pour réaliser des mesures de distance. A cette fin, une équipe
de spécialistes se tient à disposition au centre de service de
Rohde & Schwarz Cologne.
Gabriele Hanke

Résumé des caractéristiques techniques du
R&S®EDS 300
Gamme de fréquence
960 MHz à 1215 MHz
Dynamique
–90 dBm à –10 dBm
DME
Forme d’impulsion (temps de montée, durée d’impulsion,
temps de descente)
Résolution
0,01 µs
Ecart
< 0,1 µs
Intervalle entre les impulsions
Résolution
0,01 µs
Ecart
< 0,05 µs
TACAN (en option)
Angle
Résolution
0,01°
Erreur de phase
< 0,2°
Taux de modulation (0 % à 50 %)
Résolution
0,01 %
Ecart
< 0,5 %

Fig. 3

Option logicielle Pulse View R&S®EDS-K2.

Caractéristiques particulières du R&S®EDS300
❙ Conforme à OACI Doc. 8071, OACI Annexe 10
❙ Haute sensibilité d’entrée de –90 dBm
❙ Très haute protection contre les brouillages (hors et dans la
bande utile)
❙ Mesure de niveau élevée très précise (jusqu’à dix canaux
DME par seconde)
❙ Mesure de systèmes DME / N et DME / P
❙ Analyse de stations TACAN fixes et mobiles
❙ Possibilités de synchronisation étendues (GPS, trigger et
télécommande)
❙ Interface LAN pour le contrôle à distance de toutes les
fonctions et pour la lecture des résultats de mesure
❙ Large gamme de température de fonctionnement de +5 °C
à +40 °C
❙ Léger (< 7 kg) et haute résistance mécanique
❙ Possibilité d’analyse en bande de base des signaux reçus,
grâce à la sortie analogique
❙ Analyse des signaux bande de base externes
❙ Auto-test (BITE)
❙ Connecteurs RS-232 et USB pour récepteurs GPS (NMEA)
❙ Port USB pour faciliter l’exportation des données et pour la
mise à jour des logiciels

Principaux acronymes
DME

Distance Mesure Equipement : procédé de mesure
de distance dans le trafic aérien
DME / N DME Narrow spectrum characteristic Standard : procédé DME utilisé presque exclusivement dans l’aviation civile pour la mesure de distance
DME / P DME Precise : méthode DME avec une plus grande
précision, très peu utilisée actuellement
OACI
Organisation de l’Aviation Civile Internationale :
Autorité internationale définissant les normes de la
navigation civile
TACAN Tactical Air Navigation : variante militaire du DME,
permet en outre de déterminer la direction azimutale
VOR
VHF Omnidirectional Radio Range : aide à la navigation pour déterminer la direction azimutale
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Directement sur le tarmac : mesures ILS
au sol hautement reproductibles
Les tâches de mesure récurrentes dans les aéroports, comme les mesures ILS au sol définies dans la norme
OACI Annexe 10 et Doc. 8071, doivent être largement automatisées et réalisées avec le moins de personnel
possible : tâches de prédilection pour le système de test R&S®TS 6300 qui prend en charge toutes les
mesures obligatoires de Localizer / Glide path et fournit des résultats reproductibles.
Système mobile pour mesures ILS au sol
Le R&S®TS 6300 est un système de test modulaire permettant
de réaliser des mesures au sol sur des systèmes d’aide à l’atterrissage aux instruments (ILS) dans les aéroports (fig. 1). Il
répond à toutes les exigences des normes de l’OACI et se distingue par une grande facilité d’utilisation et une haute reproductibilité des résultats de mesure. La pièce maîtresse est
constituée par l’analyseur ILS / VOR R&S®EVS 300, un analyseur de niveau et de modulation portable, spécifiquement
conçu pour la mise en service, le test et la maintenance des

Fig. 1

systèmes ILS/VOR (fig. 2). Son design compact ainsi que
ses capacités à capturer tous les paramètres pertinents à une
cadence de 100 mesures par seconde, à combiner les résultats de mesure avec les positions du GPS et à séparer de
façon numérique et en une seule opération de mesure les
composantes de signal Course et Clearance le prédestinent
tout particulièrement aux mesures mobiles. Il respecte toutes
les exigences, aussi bien pour les mesures au sol que pour
une utilisation dans les systèmes d’inspection en vol. Les
résultats de mesures au sol et en vol sont ainsi directement
comparables, comme cela est recommandé par l’OACI Doc.
8071.

Véhicule doté d’un mât télescopique intégré pour mesures sur

Localizer.

Le logiciel de détection R&S®ILSChecker, développé en coopération avec la société suisse Skyguide, constitue un autre
élément important du système. Son concept à la fois excellent et ingénieux traduit les nombreuses années d’expérience
et le grand savoir-faire de Skyguide.

R&S®ILSChecker pour l’acquisition de données,
la visualisation et l’analyse

Photo : Rohde&Schwarz Service Center Cologne

Le logiciel de collecte de données R&S®ILSChecker fonctionne sous Windows®. Il capture les données de mesure, les
traite sous forme graphique et fournit des options d’analyse
spécifiques. L’excellente reproductibilité des mesures facilite
la détection des variations du signal ILS et assure la fiabilité
de leur identification. C’est ainsi par exemple que de grands
réflecteurs, comme l’empennage de gros avions sur les voies
de circulation ou les grues sur le site de l’aéroport, peuvent
affecter les signaux ILS, de telle sorte que le signal doit faire
l’objet d’une vérification constante pour s’assurer qu’il se
situe toujours dans les limites autorisées.
Une courbe de référence peut être chargée pour établir
une comparaison avec les mesures précédentes. Lors de la
mesure en cours, le logiciel fournit déjà à la fois les valeurs
brutes et les données filtrées et les représente sous forme
graphique ensemble avec la courbe de référence. Des paramètres importants comme les valeurs minimales, maximales
et moyennes de DDM, SDM et de niveau ainsi que le rapport
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Avec sa palette étendue de fonctionnalités, l’analyseur
ILS / VOR R&S®EVS300 est la solution idéale pour la réalisation de mesures Marker-Beacon au sol et en vol. Un traitement des résultats de mesure extrêmement rapide, les
possibilités de commande à distance ainsi que sa grande
mémoire de stockage de données interne parachèvent ce
concept réussi.
Pour plus de détails, cf. Actualités de Rohde&Schwarz
(2007) N° 194, p. 30–32.
Fig. 2

Analyseur ILS / VOR R&S®EVS300.

Fig. 3

Mesures Course Structure avec courbes

de référence.

Fig. 4

Mesures Course Structure, données brutes et filtrées

selon OACI.

Course / Clearance sont affichés le long de la piste. A l’instar des vols de mesure, les alarmes Course (90 Hz et 150 Hz)
peuvent en outre faire l’objet d’une vérification.

Localizer Course Structure
La mesure des signaux tout au long du centre de la piste
d’atterrissage constitue l’une des mesures les plus importantes pour évaluer la qualité d’un système ILS. Les résultats

obtenus permettent de vérifier la conformité de la catégorie
d’exploitation de la piste. Les paramètres nécessaires au filtrage des valeurs DDM conformément à la réglementation de
l’OACI sont, grâce aux informations GPS, automatiquement
adaptés à la vitesse du véhicule pendant le déroulement de
l’opération. Le logiciel présente aussi bien les données mesurées à un taux d’échantillonnage de 100 Hz que les données
filtrées qui sont pertinentes pour l’analyse des valeurs limites
(figures 3 et 4). L’excellente reproductibilité et la précision de
ACTUALITÉS 203/11
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Fig. 5

Caractéristiques
exceptionnelles
❙ Conformes à ICAO Doc. 8071,
ICAO Annex 10 Volume 1
❙ Capture de 100 enregistrements
par seconde, y compris informations de temps et de localisation GPS
❙ Support intégral de l’ensemble
des mesures prescrites Localizer
et Glide Path
❙ Adaptation automatique des
constantes de temps du filtre
passe-bas à la vitesse du véhicule
❙ Très haute reproductibilité des
mesures, permettant une association claire et démontrable des
variations du signal ILS
❙ Réduction des coûts grâce à
de moindres exigences en ressources humaines

Niveau de champ relevé / compensé de la mesure de couverture LLZ.

Fig. 6

Mesure de LLZ Linearity Coverage avec

courbe de référence.

mesure assurent une grande corrélation entre les mesures au
sol et les vols d’essai et contribuent à réduire au minimum les
efforts d’inspection en vol.

diagrammes d’antenne LLZ compensés (fig. 5). La linéarité
des valeurs DDM du Course Sector est un critère de qualité
pour le système de transmission radio du Localizer (fig. 6).

LLZ Coverage et LLZ Linearity Coverage

Glide Path Coverage

Des mesures d’orbite autour de l’antenne du Localizer (LLZ
– radio phare d’alignement de piste) ne peuvent pas toujours être réalisées en un demi-cercle idéal de ±35° autour
de l’antenne, comme cela est stipulé. Le logiciel d’acquisition R&S®ILSChecker tient compte de ce fait en compensant
le diagramme de l’antenne de réception du véhicule et les
variations de distance entre l’antenne du Localizer et le véhicule de mesure. Cela permet de calculer et de représenter les

La mesure verticale du Glide path est réalisée à l’aide d’un
mât télescopique mobile, lequel est installé à un point de
mesure défini (en général sur le seuil de la piste d’atterrissage) et à une distance déterminée par rapport à l’antenne
d’émission. La mesure se déroule pendant le déploiement
du mât effectué à partir de 5 m jusqu’à une hauteur de 22 m
(fig. 7 et 8).
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Fig. 8

Fig. 7

Mesure de couverture Glide Path.

Mât télescopique pour mesures de Glide

path.

Fig. 9

Analyse détaillée de Course et

Clearance.

Analyse avec le R&S®ILSChecker Reader
Souvent, la fenêtre de temps disponible pour effectuer des
mesures est très réduite. Etant donné que la fréquence
d’échantillonnage élevée permet au système de test de vérifier les résultats dès la capture des valeurs de mesure, les
erreurs peuvent être corrigées immédiatement. Le logiciel
R&S®Reader ILSChecker est disponible pour une analyse précise en laboratoire et peut être utilisé sans licence supplémentaire sur autant de PC que souhaité (fig. 9). Grâce aux informations GPS, il est possible de vérifier à quelle position et à
quelle vitesse chaque résultat de mesure a été capturé. Le
système de référence local est harmonisé avec les données
d’inspection en vol. C’est la raison pour laquelle les valeurs
filtrées pour Course et Clearance DDM, SDM et niveau ainsi

que les signaux Course only, Clearance only et Course et
Clearance peuvent être aisément comparées.

Modulaire, de l’ordinateur portable
jusqu’au véhicule
Le R&S®TS6300 est de conception modulaire et configuré
individuellement pour répondre aux demandes des clients et
ce, du kit de montage jusqu’au véhicule entièrement équipé.
Les équipements existants peuvent être intégrés dans le système. Les experts du Service Center de Rohde&Schwarz
Cologne se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires !
Gabriele Hanke
ACTUALITÉS 203/11
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Analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR
enrichi de nouvelles fonctionnalités
Le R&S®FSVR, combinaison unique d’un analyseur de spectre temps réel et d’un analyseur de spectre et de
signaux à part entière, est présent sur le marché depuis près d’un an. Son utilisation conviviale, sa vitesse
et ses diverses nouvelles possibilités de représentation des signaux ont séduit de nombreux utilisateurs. Il
ne lui manquait plus que l’affichage des résultats de mesure dans le domaine temporel et davantage de
possibilités concernant le traitement ultérieur des données enregistrées pour combler un maximum d’exigences. C’est aujourd’hui chose faite avec les nombreuses nouvelles fonctionnalités intéressantes dont cet
appareil a été doté.
Puissance en fonction du temps
Cette fonction affiche la puissance dans le domaine temporel en temps réel et permet de mesurer la durée des signaux
ou des brouilleurs intermittents. Pour détecter ces brouilleurs, le trigger à gabarit fréquentiel (Frequency Mask Trigger)
peut aussi être utilisé dans ce mode de représentation. Mais
un trigger temporel est également disponible, par exemple
pour le déclenchement par flancs d’impulsions. Une plage de
pré-déclenchement et de post-déclenchement détermine le
nombre de données I/Q stockées avant et après l’événement
déclencheur pour une analyse détaillée. Si l’utilisateur souhaite
par exemple vérifier la stabilité de la fréquence de répétition
des trains d’impulsions (souvent désignée par « Pulse-to-PulsJitter »), il est utile d’observer l’évolution de la puissance en

fonction du temps et/ou la variation dans le temps des intervalles d’impulsions. La représentation de la puissance dans
le temps sous forme de diagramme en cascade (chute d’eau)
s’avère alors être un outil particulièrement précieux (fig. 1).

Nouvelles fonctionnalités de déclenchement
Le R&S®FSVR interrompt le traitement du signal lorsque le
trigger à gabarit fréquentiel détecte un événement. L’utilisateur peut alors analyser le spectre actuel et son origine puis
réactiver le trigger. Une réactivation automatique, telle que
désormais également disponible, facilite l’analyse. L’utilisateur n’observe ainsi de façon répétée que les spectres qui l’intéressent. Les données I/Q enregistrées à chaque événement

Fig. 1

Les nombreuses options d’affichage

dans les domaines temporel et fréquentiel sont
illustrées en prenant l’exemple d’un signal radar.
A gauche, on distingue le spectre du signal
en mode de rémanence et le spectrogramme
dans le domaine fréquentiel. En haut à droite,
la puissance est affichée en fonction du temps.
Le nouveau trigger dans le domaine temporel
déclenche l’affichage à la première impulsion.
La fenêtre du dessous montre un diagramme
en chute d’eau en fonction du temps. La ligne
continue représente l’impulsion à l’origine du
déclenchement. La ligne située à l’extrême
droite n’est plus une ligne droite et indique clairement des variations dans l’intervalle d’impulsions. De temps en temps, des réflexions supplémentaires peuvent être perçues (ligne du
milieu).
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le terrain puis reproduits en laboratoire avec un générateur
de signaux vectoriels de Rohde&Schwarz. Des composants
peuvent alors y être testés dans des conditions réelles et / ou
les signaux enregistrés peuvent y être examinés en détail.
Une connexion directe des interfaces numériques entre
le R&S®FSVR et un générateur de signaux vectoriels de
Rohde&Schwarz permet en outre d’enregistrer des données
RF, de les modifier ou de les dégrader, puis de les émettre
à nouveau. Ceci est notamment utile pour la simulation de
fading lors du développement de composants pour terminaux
mobiles.

Trigger à gabarit fréquentiel lors de l’analyse de
modulation analogique et numérique ou dans
l’analyseur I/Q

Fig. 2

Fenêtre de saisie typique pour la définition des paramètres de

mesure dans l’option Analyse de signaux vectoriels R&S®FSV-K70. Elle

Pour l’analyse des caractéristiques de modulation de signaux
à modulation numérique en cas de perturbations intermittentes, un trigger à gabarit fréquentiel est désormais également disponible dans l’option Analyse de signaux vectoriels
R&S®FSV-K70 (fig. 2). Il s’agit là d’une application typique
pour les fabricants de stations de base qui doivent analyser
l’influence des perturbations sur le débit des données.

permet de sélectionner le « Frequency Mask Trigger » dans le R&S®FSVR.

peuvent ici être également définies par la fonction pré-et posttrigger. Etant donné que l’affichage est réalisé par un processus de post-traitement, il est même possible dans ce mode
de fonctionnement d’augmenter la résolution temporelle à
4 µs au lieu des 52 µs minimum disponibles en mode spectrogramme temps réel.

Transfert de données I/Q en mode temps réel
Avec la version firmware 1.56, les données I/Q enregistrées
en mode temps réel par le R&S®FSVR peuvent être transférées via GPIB ou LAN vers un ordinateur externe où elles sont
alors disponibles pour un traitement ultérieur, par exemple
avec MATLAB™. Le trigger à gabarit fréquentiel permet d’enregistrer avec précision les données qui doivent être examinées de plus près à l’aide de programmes externes – une
fonction particulièrement utile pour le débogage en laboratoire de recherche et développement.

Le trigger à gabarit fréquentiel peut désormais être également utilisé pour l’analyse des signaux modulés en analogique dans le démodulateur de mesure AM- / FM- / PM et / ou
pour la représentation de la fréquence ou de la phase en fonction du temps. Cet outil est précieux pour les développeurs
de synthétiseurs qui étudient par exemple les temps d’établissement. La présence de ce trigger à gabarit fréquentiel dans
l’analyseur I/Q permet de déclencher via sa sortie trigger l’enregistrement des données I/Q avec l’enregistreur de données I/Q R&S®IQR pendant que les données sont générées en
temps réel via l’interface bande de base numérique.
Dr. Wolfgang Wendler

Le R&S®FSVR, combinaison d’un analyseur de spectre temps
réel et d’un analyseur de spectre et de signaux, a été présenté dans le dernier numéro (N° 202) de la revue à partir de
la page 14.

Interface bande de base numérique R&S®FSV-B17
L’interface bande de base numérique R&S®FSV-B17 permet d’enregistrer sans discontinuité des signaux RF sur une
période de quelques minutes, voire quelques heures, avec
une bande passante maximum de 40 MHz. Ainsi par exemple,
en combinaison avec l’enregistreur de données I/Q R&S®IQR,
des signaux radar, radio ou DVB peuvent être enregistrés
sur une plus longue période dans des conditions réelles sur
ACTUALITÉS 203/11
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System in a box : nouvelles fonctionnalités des amplificateurs large bande
R&S®BBA100
Les amplificateurs large bande de Rohde & Schwarz offrent bien plus que la puissance de sortie RF. Ils
permettent la conception de systèmes d’amplificateurs vastes et néanmoins compacts. De nouvelles fonctionnalités de commutation internes facilitent l’application des sorties d’amplificateur aux différentes
charges et évitent ainsi l’utilisation de matrices de commutation externes. En outre, des amplificateurs existants d’autres fabricants peuvent désormais être intégrés sans difficulté dans un système R&S®BBA100.
Nouvelles fonctionnalités de commutation RF
Les amplificateurs large bande R&S®BBA100 ont été présentés il y a un an sous le thème « System in a box ». Leur
concept modulaire unique ainsi que leurs nombreux avantages ont su convaincre le marché. Ils peuvent en effet être
parfaitement configurés pour des applications individuelles
et offrent un concept de maintenance particulièrement astucieux ainsi qu’une utilisation conviviale. Ils peuvent grâce à
leurs nombreuses interfaces de commande à distance être
facilement intégrés dans des applications les plus diverses.
Avec les nouvelles fonctionnalités de commutation RF,
il est désormais possible de concevoir des systèmes

d’amplificateurs d’une compacité incomparable et ce, sans
nécessité d’équipements externes supplémentaires tels que
matrices de commutation ou contrôleur de système séparé
(fig. 1). Outre les commutateurs d’entrée RF déjà commercialisés, des commutateurs de sortie RF et un commutateur de
points de mesure RF sont dès maintenant disponibles. Les
commutateurs de sortie RF appliquent les sorties des différents amplificateurs aux diverses charges, telles que les
antennes ou pinces de couplage. Ils sont configurables en
type 2:1 ou 1:2 ainsi qu’en cascade. La commutation correcte est réalisée en totale transparence avec la sélection du
chemin RF souhaité.

Système d’ampliﬁcateurs large bande R&S®BBA100
Commutateur
d'entrée RF

Bandes de
fréquence

Coupleur directionnel
de mesure

Incidente Réﬂéchie

1

Commutateur
de sorties RF
Pince de
couplage
2:1

Entrée
RF

1:2

Sorties RF
7

2:1

Ampliﬁcateur
externe
Commutateur de
points de mesure RF
Contrôleur système

Réﬂéchie Sorties
de mesure
Incidente

Fig. 1

Schéma synoptique d’un système R&S®BBA100

entièrement équipé de plusieurs bandes de fréquence, d’un
amplificateur externe d’un autre fabricant et de diverses possibilités de commutation.
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Les amplificateurs ont été présentés en détail dans les
ACTUALITÉS (2010) N° 201, p. 28 –31.

Fig. 2

Des amplificateurs d’autres fabricants peuvent désormais être

aisément intégrés dans un système R&S®BBA100 et sont affichés sur
l’écran du panneau avant ou sur un navigateur Web sous un nom libre-

Commande à distance via USB également

ment choisi par l’utilisateur (dans cet exemple « Amp Co. AC1450 »).

Outre les interfaces de commandes à distance GPIB, Ethernet
et Ethernet optique actuellement disponibles, le R&S®BBA100
peut désormais être également télécommandé via le port
USB. Cette interface séduit particulièrement en raison de sa
large utilisation dans les PC et les ordinateurs portables si l’on
veut obtenir des résultats rapidement et sans effort de configuration. Le jeu d’instructions très complet de la commande
à distance est identique à celui des autres interfaces de télécommande et se base sur la nomenclature SCPI. Par exemple,
avec les commandes :

Le commutateur de points de mesure RF oriente les divers
signaux de points de mesure des différents amplificateurs
vers respectivement un point de mesure pour la puissance
directe et réfléchie. Le processus de commutation se déroule
automatiquement par le choix du chemin RF souhaité. Cela
simplifie considérablement la connexion d’appareils de
mesure et évite des reconnexions pénibles.

Des amplificateurs existants sont
rapidement intégrés
Les utilisateurs souhaitant continuer à utiliser des amplificateurs existants provenant d’autres fabricants peuvent les intégrer dans un R&S®BBA100 et réaliser un système homogène.
Jusqu’à deux amplificateurs externes peuvent être intégrés
sous forme de deux chemins RF supplémentaires. Leurs voies
de signaux RF sont acheminées via le R&S®BBA100 à partir
duquel elles sont réparties librement. Cela garantit un mode
d’utilisation conforme et homogène, le contrôleur système du
R&S®BBA100 jouant le rôle de centrale de commutation. Les
chemins RF supplémentaires sont comme habituellement disponibles dans l’interface utilisateur graphique et peuvent être
identifiés avec des noms appropriés, ce qui permet de les
sélectionner de manière conviviale (fig. 2). Bien évidemment,
ces chemins RF peuvent être également activés via les commandes de contrôle à distance du R&S®BBA100.
Dans le cas où un contrôle direct d’amplificateurs provenant
d’autres fabricants est souhaité, il est recommandé d’utiliser
le logiciel de mesure CEM R&S®EMC 32, lequel maîtrise les
commandes de nombreux amplificateurs disponibles sur le
marché.

RF:BAND:PATH n
un chemin RF peut être choisi et avec
RF:OUTP:STAT ON
ce chemin peut être mis en mode « RF Operate » (puissance
RF active).
L’option de commande à distance USB peut être installée
dans les systèmes déjà commercialisés par simple mise à jour
logicielle (payante).

Et le développement continue …
Depuis l’introduction il y a environ un an de la nouvelle famille
d’amplificateurs large bande, de nouveaux développements
ont été réalisés. Entre-temps, beaucoup de clients à travers le monde utilisent avec succès le R&S®BBA100 dans de
nombreuses applications différentes pour lesquelles les nouvelles options offrent sous le thème « System in a Box » une
valeur ajoutée significative. C’est pourquoi les amplificateurs
large bande R&S®BBA100 résistent à l’épreuve du temps et
peuvent être utilisés de manière idéale dans le domaine de la
CEM mais aussi en laboratoire et dans la recherche et le développement. Et ceux qui connaissent Rohde&Schwarz savent
naturellement que le développement ne s’arrête pas là.
Sandro Wenzel
ACTUALITÉS 203/11

53

DIFFUSION RADIO ET TV | Systèmes de surveillance de diffusion

Analyse détaillée des flux de transport
ISDB-T / -TB et identification rapide des
erreurs
Le système de surveillance DTV R&S®DVMS et l’analyseur TV R&S®ETL reçoivent, analysent et surveillent
des signaux de télévision numérique (RF) et des trains de transport MPEG2 (bande de base). Avec le
nouveau firmware, outre les normes DVB et ATSC déjà intégrées, ils gèrent désormais également le ISDB-T
et le ISDB-TB. Dans ce contexte, ils suscitent avec leurs nouvelles propriétés le plus grand intérêt des opérateurs de réseau et des développeurs.
Signaux ISDB-T / ISDB-TB rapidement percés
à jour …
Au Brésil et dans de nombreux autres pays d’Amérique latine,
la structure du flux de transport pour la télévision numérique
terrestre correspond à la norme ISDB-TB, également appelée SBTVD. La norme ISDB-TB est dérivée de la norme japonaise ISDB-T. Le DTV Monitoring system R&S®DVMS et l’analyseur TV R&S®ETL (cf. détails dans l’encadré ci-dessous)
affichent les éléments d’un flux de transport appliqué, y compris tous les éléments spécifiques ISDB-T et ISDB-TB comme
les tables H-EIT, M-EIT et L-EIT structurées sous la forme d’arborescence (fig. 1). En ISDB-T / ISDB-TB, les flux de transport
BTS (Broadcast Transport Stream) acheminés vers l’émetteur se distinguent clairement des flux de transport reçus via
l’antenne par leur structure et leurs informations supplémentaires spécifiques. La structure spécifique BTS est prise en

considération dans l’affichage : l’affiliation de chaque élément
à la couche de transmission correspondante (A, B, C) est indiquée dans l’arborescence. Les éléments de commande de
l’émetteur qui ne sont pas transmis au récepteur sont identifiés par « Not transmitted ». Ce mode de représentation donne
un aperçu rapide de la structure du flux de transport ; les incohérences et les écarts par rapport à la structure souhaitée
sont rapidement identifiés.

… et surveillés de près
Les fonctionnalités de Monitoring du train de transport sont
à l’image de la structure du flux de transport définie dans les
normes ISDB-T / ISDB-TB. Les paramètres de surveillance, tels
que définis dans le rapport technique ETSI TR 101 290 pour
le DVB, ont été transposés dans ISDB-T / ISDB-TB et étendus

Fonctionnalités et applications typiques du R&S®DVMS et du R&S®ETL dans le contexte ISDB-T / ISDB-TB
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Système de surveillance DTV
R&S®DVMS1
Fonctionnalité
Surveillance d’un flux de transport
(une seule unité de hauteur, demi-largeur rack) ; Fonctionnalités d’analyse
détaillées

Système de surveillance DTV
R&S®DVMS 4
Fonctionnalité
Surveillance jusqu’à quatre flux de
transport (une seule unité de hauteur), avec des capacités d’analyse
détaillées

Applications typiques
Surveillance de production de signaux,
de multiplexage et de distribution de
signaux par des opérateurs réseau et
fournisseurs de contenu ; analyse des
erreurs lors du développement d’encodeurs, de multiplexeurs, etc …

Applications typiques
Surveillance de la production de
signaux, de multiplexage et de distribution de signaux par des opérateurs
réseau et fournisseurs de contenu

Analyseur TV
R&S®ETL
Fonctionnalité
Analyse détaillée des caractéristiques
RF et / ou du flux de transport
Applications typiques
Installation, recette et maintenance
d’émetteurs
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Event Information
Tables spéciﬁques
à ISDB-T

ISDB-T Initialization
Packet
Afﬁchage des Layer pour Null Packets et Services

Afﬁchage des éléments non-transmis

Fig. 1

Affichage détaillé de tous les éléments spécifiques ISDB-T / ISDB-TB sous forme d’arborescence et des débits binaires sur l’interface utilisateur du

R&S®DVMS.

en conséquence. Cela concerne les paramètres CRC, SI Repetition et tous les paramètres de tableaux. Les valeurs limites
des taux de répétition à surveiller sont déterminées par ARIB
Std B10 / Part 2 pour IISDB-T et ABNT NBR 15603-2 pour
ISDB-TB . Ces valeurs sont utilisées comme valeurs par défaut
et peuvent être modifiées si nécessaire à l’instar de toutes les
autres valeurs limites. Il est ainsi assuré que les mesures sont
toujours réalisées selon les normes en vigueur sauf si l’utilisateur fait appel en connaissance de cause à d’autres exigences.

Le TS Template Monitoring a été également élargi. Ainsi, en
ISDB-T / ISDB-TB , les taux de répétition requis pour les tables
H-EIT, M-EIT et L-EIT sont en outre surveillés individuellement
pour chaque service.

Fig. 2

Entrées de rapport détaillées et compteur d’erreurs.

Le R&S®DVMS et le R&S®ETL gèrent aussi bien l’un que
l’autre la surveillance des débits de données, ce qui va au delà
des recommandations du rapport technique ETSI TR 101 290,
y compris tous les éléments spécifiques ISDB-T / ISDB-TB .
C’est ainsi par exemple que les irrégularités, pannes ou
valeurs de crête peuvent être rapidement identifiées. Pour le
Broadcast Transport Stream, afin de simplifier la vérification,
les débits de données résumés sont en outre mesurés individuellement par Layer.
ACTUALITÉS 203/11
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Les fonctionnalités de surveillance étendues détectent tous
les écarts importants avec une telle fiabilité qu’elles permettent en cas d’erreur une intervention rapide visant à prévenir déjà en amont les pannes de réseau (fig. 2).

Des fonctions d’interprète considérablement
étendues
Les fonctions d’interprète présentent désormais en détail
toutes les structures, tables et descripteurs de la norme
ISDB-T / ISDB-TB (fig. 3) et représentent les éléments sous
forme codée et interprétée en fonction de la syntaxe normalisée. Le ISDB-T Initialisation Packet (IIP) est en conséquence
également pris en charge pour les BTS. L’interprète paquet
affiche les données TMCC (8 octets supplémentaires) qui sont
jointes à la fin de chaque paquet de flux de transport. Cela
permet de vérifier aisément les contenus et de détecter rapidement les erreurs de syntaxe. La PID List a été ajoutée à la
colonne « Layer », dans laquelle l’appartenance de chaque élément du flux de transport est enregistrée et le tri selon ces critères facilité. Ainsi, les entrées peuvent être aisément repérées et les analyses réalisées dans de meilleures conditions.

Fig. 3

La représentation des fonctions d’interprète a été élargie de façon

significative.

De nombreuses autres fonctionnalités
De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être utilisées
sans restriction pour l’analyse des flux de transport ISDB-T /
ISDB-TB. Elles permettent d’examiner en détail le flux de
transport et d’éviter les investissements dans des équipements d’analyse supplémentaires. Les autres fonctionnalités comprennent l’analyse de la PCR (Program Clock Reference, fig. 4) et du PTS (Presentation Time Stamp). L’option
« TS Capture » offre de nombreuses possibilités pour l’enregistrement de sections du flux de transport et propose des
configurations appropriées pour des événements de déclenchement et des filtres de données. L’affichage sous forme
de vignettes (R&S®DVMS uniquement) de chaque contenu
du service permet d’obtenir une bonne orientation sur l’ensemble des services contenus dans le flux de transport. Le
R&S®ETL contient un décodeur matériel avec gestion de l’interface commune (Common Interface) pour le déchiffrement
du contenu à accès restreint.

Et tout cela, sans coûts supplémentaires avec la
mise à jour firmware …
La gestion de la norme ISDB-T / DVB-TB n’est pas liée à une
option supplémentaire mais automatiquement activée par
une mise à jour firmware. Les versions correspondantes pour
le R&S®DVMS (version 2.10) et le R&S®ETL (version 2.11) sont
d’ores et déjà disponibles. Des informations détaillées sur
l’ensemble des caractéristiques de la famille R&S®DVMS et
R&S®ETL sont disponibles en ligne.
Michael Fischbacher ; Thomas Tobergte
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Fig. 4

Analyse de la Program Clock Reference (PCR).

Les abréviations les plus importantes
BTS
Broadcasting Transport Stream
CRC
Cyclic Redundancy Check
EIT
Event Information Tables
ISDB-T
Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial
ISDB-TB Integrated Services Digital Broadcasting –
Terrestrial Brazil
SBTVD
Sistema Brasileiro de Televisão Digital
SI
Service Information
TS
Transport Stream
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R&S®TSE 800 : DVB-T2 pour la série 8000
La télévision numérique terrestre à la norme DVB-T2 est actuellement en service au Royaume-Uni, en Italie
et depuis peu, en Suède. Les systèmes d’émetteurs existants de la série 8000 peuvent être facilement mis à
niveau avec la Transmitter System Extension R&S®TSE 800 pour cette nouvelle norme.
DVB-T2 – une variante du DVB-T ?
Même si son nom peut laisser à penser que le DVB-T2 est une
variante du DVB-T, il s’agit bien ici d’une nouvelle norme car
de nombreuses nouvelles fonctionnalités ont été définies par
la ETSI 2009 dans le cadre de la normalisation. Comparé au
DVB-T, DVB-T2 offre notamment les capacités suivantes :
❙ Codage spécifique au programme et protection contre les
erreurs correspondante, grâce à la présence de plusieurs
PSP (Physical Layer Pipes) dans le flux de transport
❙ Possibilité d’optimiser le rendement en évitant les pics de
signal, par exemple avec Tone reservation (modulation
appropriée des porteuses non utilisées)
❙ Utilisation dans scénarios MISO (Multiple Input Single Output) avec des trajets d’entrée multiples au moyen de l’algorithme Alamouti
❙ Options étendues pour l’établissement de paramètres FFT et
FEC, et bien d’autres encore.

Mise à niveau de systèmes d’émission
La Transmitter System Extension R&S®TSE 800 (fig.1) est
adaptée pour fonctionner avec tous les émetteurs de la série
8000 : les émetteurs en baie de la famille R&S®NV 8000, les
émetteurs compacts de la famille R&S®SCx 8000 et les émetteurs à faible puissance de la famille R&S®SLx 8000. Ces
émetteurs deviennent donc compatibles avec le DVB-T2
en insérant un R&S®TSE 800 devant un émetteur pilote
R&S®SX 800 ou R&S®Sx 801 ou directement devant l’émetteur de faible puissance R&S®SLx 8000, et en acheminant
le flux de données modulé en I/Q nécessaire via une interface ASI. L’intégration dans un émetteur en baie est complétée par l’installation de l’unité de commande d’émetteurs

Fig. 1

Fig. 2

La R&S®TSE800 peut être également commandé via un naviga-

teur web.

R&S®NetCCU800, laquelle permet via son interface utilisateur
la gestion conviviale de tous les dispositifs intégrés. La mise à
niveau à la norme DVB-T2 des systèmes d’émission déjà livrés
peut ainsi être effectuée très simplement. Il n’est pas nécessaire de réaliser des modifications sur le matériel existant et
la pérennité des investissements s’en trouve par conséquent
assurée. Plusieurs clients ont déjà utilisé cette option pratique
pour la mise à niveau. En outre, l’acheminement du signal via
le protocole Internet (IP), lequel est de plus en plus demandé,
peut être également effectué avec la R&S®TSE800.
La R&S®TSE800 est réalisée en conception 19" avec une unité
de hauteur. L’appareil peut être commandé via l’écran intégré mais aussi via un navigateur Web ou via SNMP (fig. 2).
Sa conception modulaire facilite également la mise à niveau
en utilisant des cartes optionnelles, par exemple une carte de
récepteur qui transforme la R&S®TSE800 en un réémetteur.
Stefan Dzieminski

La Transmitter System Extension

R&S®TSE800 avec un émetteur de faible puissance de la famille R&S®SLx8000.
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Mesures sur signaux radio FM
avec l’analyseur TV R&S®ETL
A la question de savoir si l’analyse de signaux radio FM avec un analyseur TV est une contradiction, la
réponse est non si l’on utilise le R&S®ETL. Cet appareil est en effet désormais doté des options appropriées
avec lesquelles il s’avère être extrêmement polyvalent puisqu’il couvre, en plus du DAB (+), la télévision
analogique et numérique – et ce, avec un seul appareil.
A l’ère du tout numérique – la FM est encore le
principal standard mondial pour la radio
La numérisation des voies de transmission pour la télévision
et la radio avance à pas de géants dans le monde entier. Cela
se manifeste par le déploiement rapide des réseaux des émetteurs DVB-T2 et le progrès croissant des réseaux de radiodiffusion numérique selon la norme DAB (+). En dépit de cette
évolution, la diffusion FM analogique reste cependant le principal standard pour la radio et ce, certainement en raison du
grand nombre de récepteurs dans les véhicules, au domicile
ou intégrés dans les smartphones populaires.
C’est la raison pour laquelle les opérateurs de réseaux de
radiodiffusion doivent souvent disposer d’un large parc
d’équipements de mesure pour pouvoir sur un même site installer, entretenir ou réparer des émetteurs radio et télévision
analogiques et numériques. L’analyseur TV R&S®ETL est prédestiné pour cet environnement car avec sa nouvelle option
pour la radio FM et son évolutivité flexible, il est extrêmement performant et polyvalent et répond, avec seulement un
appareil, à toutes les exigences en termes de techniques de
mesure.

Fig. 1

L’option R&S®ETL-K110 est le spécialiste en matière d’analyse et de démodulation des signaux radio FM. Elle affiche
dans une fenêtre une vue d’ensemble des paramètres les plus
importants tels que niveau, offset de fréquence, informations
sur les pilotes et le RDS (Radio Data System) ainsi que l’excursion de fréquence (fig. 1). Outre cette fenêtre, la représentation du spectre audio (fig. 2) et un oscilloscope audio fournissent également un aperçu rapide des caractéristiques de
base d’un signal radio FM.
La diffusion de signaux radio FM ne doit pas perturber les
canaux adjacents. Le respect des dispositions réglementaires
correspondantes selon la norme UIT-R SM.1268-1 peut être
contrôlé par la mesure précise de la puissance MPX et de l’excursion crête MPX (fig. 3).

Vue d’ensemble des principaux paramètres des signaux de

radio FM.
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Fig. 2

Spectre audio.
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Etage d’entrée optionnel pour un rapport S/B élevé
L’émission d’un signal de radiodiffusion FM de haute qualité
exige de l’émetteur un rapport signal/bruit (S/B) élevé. Il en
est par conséquent de même pour l’appareil de mesure qui
doit pouvoir mettre en évidence un rapport S/B suffisamment
élevé. A cet effet, le R&S®ETL peut être doté du High SNR
FM Frontend R&S®ETL-B110, lequel – ensemble avec l’analyseur audio optionnel – étend la plage de mesure à un rapport
S/B ≥ 80 dB.

Analyse audio intégrée
Les indications de puissance de multiplexage (MPX), d’excursion de fréquence ou des pilotes seuls ne suffisent pas
pour pouvoir évaluer en détail la qualité du signal radio FM.
D’autres mesures sur le signal audio démodulé lui-même sont
en effet nécessaires. L’option Analyse audio R&S®ETL-K111
fournit pour cela des mesures fondamentales permettant de
déterminer la diaphonie, la réponse en audiofréquence, les
harmoniques (fig. 4) et les produits de mélange générés par
les composants non-linéaires dans la voie du signal. La fonction d’analyse audio intégrée est non seulement facile à utiliser mais elle rend également pratiquement superflue l’utilisation d’un analyseur audio séparé.

Fig. 3

Répartition MPX cumulée.

Fig. 4

Mesure de la THD (distorsion harmonique totale).

Fig. 5

Configuration du générateur audio.

Générateur audio intégré
Avec l’interface universelle R&S®ETL-B201, qui peut être installée ultérieurement par l’utilisateur, l’option Analyse Audio
R&S®ETL-K111 évolue vers la fonction d’un générateur audio.
Cette option génère des signaux adaptés aux mesures de
l’analyseur audio, lesquels peuvent être directement acheminés vers un émetteur pilote sous test. En outre, les paramètres du signal peuvent être personnalisés individuellement
pour chaque mesure audio selon les exigences et les spécifications de test (fig. 5). Cela augmente encore la facilité d’utilisation et réduit les risques d’erreurs. Un générateur audio
séparé n’est ainsi plus nécessaire. Le générateur audio intégré dans le R&S®ETL peut générer aussi bien les signaux
audio classiques que les signaux MPX complets pour le stimulus de l’émetteur sous test.

Conclusion
Avec ses nouvelles options pour la radio FM, l’analyseur TV
R&S®ETL dispose de toutes les fonctions nécessaires lui permettant de déterminer et de documenter la qualité des stations de radio FM – en utilisant les moyens de mesure appropriés. Son analyseur et son générateur audio intégrés ainsi
que sa précision exceptionnelle et sa capacité à réunir en un
seul appareil des fonctionnalités d’analyse de DAB (+), de
télévision numérique et analogique garantissent au quotidien
un maximum d’économie et de flexibilité.
Werner Dürport
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Contrôle aérien :
le nouveau système de commutation
vocale basé VoIP prend son envol
La migration vers des infrastructures de transmission large bande et la demande en réseaux de radiocommunication interopérables posent d’énormes défis aux services de contrôle de la circulation aérienne. Leaders en matière
de technologie, les systèmes de communication de Rohde&Schwarz basés VoIP peuvent alors apporter une aide
précieuse. De plus, avec le nouveau système de commutation vocal entièrement basé IP R&S®VCS-4G, la gamme
de produits proposée est désormais complète. Les services de contrôle de la circulation aérienne peuvent maintenant obtenir d’un seul fournisseur des systèmes de communication vocale, du microphone jusqu’à l’antenne.
L’avenir appartient à la VoIP
La technologie de Voice over IP (VoIP) incarne l’avenir dans
le domaine du contrôle de la circulation aérienne (Air Traffic Control – ATC) et de la défense aérienne. Depuis plusieurs années déjà, les données radar dans la gestion du trafic
aérien sont transmises sur des réseaux IP. Désormais, le protocole Internet s’impose également de plus en plus dans la
communication vocale. L’avantage réside ici notamment dans
la réduction des coûts d’infrastructure : si la transmission de
données et de voix utilise un réseau commun, il suffit alors
de ne planifier, n’installer et n’utiliser qu’un seul réseau. Cette
tendance vers le IP est en outre renforcée par la normalisation
réussie de la VoIP dans l’environnement ATC par le groupe de
travail EUROCAE WG67 et par l’adoption de ces normes par
l’OACI.

Les principaux services de contrôle du trafic aérien au niveau
mondial (fig. 1), y compris l’européen EUROCONTROL et
le US-américain Federal Aviation Administration (FAA), ont
déjà décidé d’utiliser à l’avenir la VoIP dans leurs systèmes
de communication vocale pour ATC. D’autres services de
contrôle du trafic aérien, comme par exemple le ROMATSA
en Roumanie, utilisent depuis un certain temps déjà avec
succès des systèmes ATC basés VoIP avec des produits de
Rohde&Schwarz et Rohde&Schwarz Topex SA.

Système de commutation vocale R&S®VCS-4G :
basé IP, évolutif et décentralisé
Le nouveau R&S®VCS-4G représente la continuité de développement d’un système de commutation vocale de
Rohde&Schwarz Topex SA (voir encadré). Le système fournit une infrastructure complète – des postes de travail des

Fig. 1

Les systèmes de

Rohde&Schwarz sont déjà en cours
d’utilisation dans plus de 200 aéroports et plus de 80 pays. Les services
de contrôle de la circulation aérienne
peuvent désormais obtenir d’un seul
fournisseur des systèmes de communication vocale, du microphone jusqu’à
l’antenne.
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Exemples d’utilisation de systèmes VoIP de Rohde&Schwarz
R&S®Serie4200

R&S®Serie4200

R&S®Serie4200
Station radioélectrique
déportée avec radios
R&S®Serie4200

LAN

Unité de commande
R&S®GB4000T

Mini-système pour Tour de contrôle / Réserve avec ¸GB4000T / ¸GB4000V
R&S®Serie4200

R&S®Serie4200

Station radioélectrique
déportée avec radios
R&S®Serie4200

Unité audio
R&S®GB4000V
WAN

R&S®Serie4200
Station radioélectrique
avec radios
R&S®Serie4200

¸VCS-4G
Banc de données

LAN
Enregistreur

Enregistreur

LAN

•••

•••
R&S®VCS-4GPoste de travail
de contrôleur

R&S®VCS-4GPoste de travail
de contrôleur

R&S®VCS-4GPoste de travail
de contrôleur

Système pour Tour de contrôle / Réserve
avec ¸VCS-4G
Système de surveillance et de
commande à distance R&S®RCMS II
Fig. 2

Station de gestion
R&S®VCS-4GPoste de travail
de contrôleur

R&S®VCS-4GPoste de travail
de contrôleur

R&S®VCS-4GPoste de travail
de contrôleur

¸VCS-4G
Serveur Radio

Centrale de commande avec ¸VCS-4G

Les services de contrôle du trafic aérien peuvent faire évoluer le R&S®VCS-4G en fonction des exigences à partir d’un seul poste de contrôleur

aérien jusqu’à l’installation d’un centre de contrôle complet. Pour les petits systèmes, les R&S®GB4000T et R&S®GB4000V sont disponibles.

contrôleurs aériens jusqu’à la station radio la plupart du
temps installée dans des locaux différents. Outre la communication entre l’aiguilleur du ciel et le pilote, ce système prend
en charge la gamme complète des caractéristiques ATC et
ce, même au delà des frontières des systèmes individuels de
contrôle de la circulation aérienne. Il est entièrement basé
sur IP et répond à la norme EUROCAE ED137. Les organisations de contrôle du trafic aérien disposent ainsi d’un système
qui assure l’interopérabilité entre les différents participants
et offre tous les avantages de la VoIP. Les systèmes de commutation vocale traditionnels basés TDM sont équipés d’un
PABX central qui déclenche en cas de panne la défaillance de
plusieurs, voire la totalité des postes de travail des contrôleurs
aériens. Cela peut être évité grâce à l’architecture décentralisée du R&S®VCS-4G. Chaque poste de travail établit les communications de manière indépendante. Le fait de ne pas
dépendre d’un central téléphonique permet au système de
commutation vocale de Rohde & Schwarz d’être particulièrement fiable et par conséquent hautement disponible. Les services de contrôle du trafic aérien peuvent en outre faire évoluer le R&S®VCS-4G en fonction des exigences – à partir d’un
seul poste de contrôleur aérien jusqu’à l’installation d’un

centre de contrôle complet (fig. 2). Ce système peut ainsi
être élargi sans problème si des capacités supplémentaires
s’avéraient ultérieurement nécessaires. Dans les systèmes à
architecture centralisée en revanche, les extensions futures

Rohde&Schwarz et Topex :
Sa participation majoritaire dans la société roumaine
Topex, un fabricant d’équipements de télécommunication pour le gouvernement et les entreprises, a été pour
Rohde & Schwarz une étape importante dans l’extension
de son portefeuille ATC. En font partie également des systèmes de communication vocale pour les autorités de
contrôle de la circulation aérienne que Rohde & Schwarz
a intégrés dans son portefeuille de produits et continué à développer sous la référence R&S®VCS-4G. Dans
le domaine ATC précisément, les deux sociétés se complètent parfaitement : Rohde & Schwarz, avec son expertise dans les systèmes RF et équipements radio et Topex,
avec son expérience en matière de systèmes de commutation vocale. Ces deux sociétés fournissent des produits innovants et technologiquement avancés et misent,
dans l’environnement ATC, depuis un certain temps
déjà sur la VoIP. Topex opère désormais sous le nom de
Rohde & Schwarz Topex SA.
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Fig. 3

Exemple pour l’interface utilisateur d’un

poste de contrôle avec le R&S®VCS-4G.

doivent être prises en considération dès le départ et les investissements correspondants immédiatement réalisés.
L’interface utilisateur graphique du R&S®VCS-4G peut être
configurée sur demande (fig. 3). Outre la communication
vocale, des applications de données peuvent également être
intégrées, comme les images vidéo de secteurs de l’aéroport
non visibles et les messages texte comportant des données
météorologiques ou des fonctions d’alarme. Les contrôleurs
aériens obtiennent ainsi des informations supplémentaires
leur permettant d’évaluer la situation et de réagir rapidement
aux changements.
Le R&S®VCS-4G peut être également intégré dans des infrastructures dotées de radios analogiques, de systèmes de commutation vocale basés TDM ou de réseaux de télécommunication classiques. Les investissements déjà réalisés sont ainsi
protégés.

comme alternative au R&S®VCS-4G des solutions particulièrement compactes pour la communication vocale compatible
VoIP, à savoir l’unité audio R&S®GB4000V et l’unité de commande R&S®GB4000T (illustrées en fig. 2). Ces composants
facilitent la réalisation de systèmes de communication basés
VoIP pour la communication sol-air, tels qu’ils sont requis par
exemple pour une petite tour de contrôle ou pour le contrôle
des mouvements au sol.
Le système de surveillance et de commande à distance basé
IP R&S®RCMS II met en outre à disposition un progiciel permettant de surveiller et de commander – à partir d’un poste
de travail central ou de plusieurs postes répartis – l’ensemble
du réseau de communication vocale. La surveillance comprend à la fois les radios de la R&S®Serie4200 et le système
de commutation vocale R&®VCS-4G.

Conclusion
D’une seule source, du microphone
jusqu’à l’antenne
Avec l’introduction du R&S®VCS-4G, Rohde & Schwarz complète son portefeuille de systèmes de communication vocale
pérennes basés IP pour l’ATC. Ainsi, du microphone jusqu’à
l’antenne, les services de contrôle de la circulation aérienne
bénéficient des services d’un seul fournisseur : l’intégration
du système devient de ce fait moins complexe et plus économique. Les risques inhérents au projet peuvent ainsi être
réduits à un minimum.
Que ce soit pour un poste de contrôle ou pour de petits systèmes avec peu de postes de travail, Rohde & Schwarz offre
62

Le nouveau R&S®VCS-4G complète les systèmes de communication de Rohde&Schwarz pour l’ATC et la défense aérienne.
Du microphone au poste de contrôleur aérien jusqu’à l’antenne de la station radioélectrique, sa gamme de produits
offre la solution la plus appropriée pour les besoins individuels du contrôle de la circulation aérienne. Rohde&Schwarz
prend ainsi le leadership technologique dans les solutions
basées IP pour les applications vocales en ATC. Les services
de contrôle du trafic aérien peuvent – dans un environnement
techniquement de plus en plus complexes – se concentrer sur
leur tâche principale, à savoir : assurer la sécurité et la fiabilité du déroulement du trafic aérien. Quant aux systèmes de
Rohde&Schwarz, ils font leur travail – tout simplement.
Jörg Kilpert
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Trio au complet avec le nouveau récepteur
de radiosurveillance compact R&S®EB500
Le nouveau récepteur de radiosurveillance R&S®EB 500 se positionne entre le récepteur portable
R&S®PR100 et l’appareil haut de gamme R&S®ESMD grâce à la combinaison harmonieuse de ses caractéristiques techniques, ses dimensions, sa consommation d’énergie et son prix. Ce qui ravit les utilisateurs qui
disposent ainsi d’un appareil adapté à chacune de leurs tâches de surveillance.
R&S®EB500 – équilibre parfait de l’ensemble de
ses caractéristiques
Le nouveau récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 (fig. 1)
couvrant la gamme de fréquence de 9 kHz à 6 GHz vient
combler le vide laissé entre le récepteur portable R&S®PR100
et le récepteur de radiosurveillance large bande haut de
gamme R&S®ESMD (voir encadré page 64). Son utilisation est aussi intuitive que celle du R&S®ESMD dont il possède également un grand nombre de propriétés. Le nouveau R&S®EB 500 se substitue au récepteur de surveillance
R&S®ESMB, a les mêmes dimensions et peut donc aisément
le remplacer dans des installations rack existantes. Il couvre
les mêmes applications que son prédécesseur mais dispose

Fig. 1

de caractéristiques techniques améliorées : par exemple une
bande passante temps réel de 20 MHz, une bande passante
de démodulation 5 MHz et un balayage panoramique plus
rapide de 12 GHz/s (R&S®ESMB : bande passante de démodulation 1 MHz, bande passante temps réel 300 kHz, vitesse
de balayage jusqu’à 3 GHz/s). Ce récepteur est doté d’un
étage d’entrée, lequel est très sensible en dépit d’un excellent
point d’interception de 3ème ordre (IP3) et rend de ce fait inutile l’utilisation d’un mode de fonctionnement « Low-Noise ».
Ainsi, le coefficient de qualité (IP3 moins facteur de bruit) du
R&S®EB500 peut être, dans les gammes de fréquence correspondantes, comparé à la performance du R&S®ESMD.

Nouveau pour des récepteurs aussi petits : grand écran couleur avec touches logicielles pour une utilisation intuitive et une vue détaillée des

signaux.
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R&S®EB500 en utilisation stationnaire –
polyvalent et économique
Plus la densité de stations est forte, plus les résultats de surveillance obtenus en matière de détection de signaux et de
localisation des perturbateurs sont fiables. Avec son excellent
rapport prix/performances, le R&S®EB 500 permet le déploiement de réseaux nationaux denses avec des stations de surveillance fixes. Un réseau de stations de surveillance très
dense est indispensable, notamment sur des terrains difficiles,
comme par exemple en montagne ou en milieu urbain. Cela
est particulièrement vrai pour les bandes VHF et UHF et audelà. Mais la nécessité de pouvoir disposer de plusieurs stations implique également des coûts plus élevés. Pour maîtriser
ces coûts, le R&S®EB 500 est recommandé car il peut être à la
fois utilisé via le panneau avant et commandé à distance via
un PC, lequel permet de surveiller les réseaux nationaux avec
un personnel restreint et par conséquent, de réduire les coûts.

Des récepteurs différents adaptés aux diverses exigences
locales dans un réseau sont également utilisés. Toutefois, les opérateurs ne sont pas contraints de s’adapter à
chacun des concepts d’utilisation étant donné que l’interface utilisateur sur l’écran est la même pour tous les récepteurs de surveillance, via l’interface de contrôle à distance de
Rohde&Schwarz.

R&S®EB500 en utilisation mobile – confort
identique aux stations fixes dans les véhicules
Les tâches de surveillance sont en général prises en charge
par des stations fixes. Mais même avec une forte densité de
stations, celles-ci ne peuvent cependant pas détecter tous
les signaux perturbateurs, notamment dans les bandes VHF /
UHF. Dans de tels cas, d’autres stations installées dans les
véhicules sont utilisées pour se rapprocher de la source de

Le trio en parallèle
Les trois récepteurs de Rohde & Schwarz ont chacun leur
domaine d’applications spécifique en termes de performances et de design (fig. 2). Ainsi, le récepteur compact
R&S®PR100 est l’appareil de premier choix pour les applications de surveillance réalisées dans des environnements
extérieurs hostiles et ce, en raison de son faible poids, son
écran à luminosité réglable et ses bonnes caractéristiques
RF.
Le nouveau R&S®EB 500, avec sa vitesse de balayage élevée et ses remarquables caractéristiques RF, excelle lors
de missions de surveillance dans un environnement d’occupation spectrale normal, qu’il s’agisse d’applications
en stationnaire, en mobile ou en transportable. Que ce
soit sur table de travail ou en commande à distance, le
R&S®EB 500 séduit par ses nombreux avantages. Via
le port de commande à distance et ensemble avec un
récepteur de radiosurveillance et de recherche comme
le R&S®ESMD, il est également parfaitement adapté pour
une utilisation en tant que récepteur déporté. Alors que
des récepteurs à dynamique moindre seraient rapidement
dépassés, le R&S®EB 500 quant à lui dispose de performances suffisantes pour la réception optimale des signaux
recherchés.
Le récepteur de surveillance large bande R&S®ESMD est
l’outil idéal pour le suivi des tâches les plus exigeantes
dans la plupart des scénarios de signaux difficiles, tels que

64

ceux régnant en milieu urbain. La détection des signaux est
particulièrement difficile lorsque des émetteurs puissants se
situent à proximité de la station de surveillance. Malgré la présence de ces signaux forts, les récepteurs stationnaires, souvent reliés à de grandes antennes à haut gain, sont capables
de détecter les émissions les plus faibles. C’est là que le
R&S®ESMD se distingue particulièrement par ses excellentes
caractéristiques RF. En outre, de nombreuses options sont
disponibles, comme par exemple une extension de gamme
SHF jusqu’à 26,5 GHz, une extension permettant d’offrir la
plus grande vitesse de balayage dans sa catégorie, une bande
passante en temps réel de 80 MHz et un module qui accélère
la vitesse d’analyse de signaux.

Récepteur de radiosurveillance
¸PR100

¸EB 500

¸ESMD

Performances

Fig. 2

Aperçu des récepteurs de radiosurveillance.

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Récepteurs

R&S®EB500 en utilisation transportable –
autonome et télécommandable

signaux. La radiosurveillance mobile ne devrait pourtant pas
limiter les capacités de surveillance. Il est par conséquent
recommandé d’intégrer dans les véhicules des récepteurs du
même type que ceux utilisés dans les installations fixes. Le
récepteur R&S®EB 500 convient parfaitement à cette application grâce à ses dimensions compactes (½ largeur de 19",
3 unités de hauteur), son alimentation multi-gamme (+10 à
+32 V DC) et sa faible consommation (d’environ 50 W).

Lorsqu’un véhicule ne peut pas accéder à une zone où se
situe l’origine d’une émission suspecte pour effectuer une
surveillance de plusieurs heures, le R&S®EB500 s’avère là
aussi très utile. Pour de telles applications, il peut en effet
grâce à ses propriétés équilibrées de taille, de poids et de
consommation d’énergie être logé dans une mallette de
transport avec sa propre alimentation, ensemble éventuellement avec un PC pour stocker les résultats de radiosurveillance. Un commutateur d’antennes pour la sélection des
différentes antennes, lequel nécessiterait un espace supplémentaire, est déjà inclus dans le R&S®EB500 (1 × RF, 1 × HF /
VHF / UHF).

En outre, le fait que les interfaces utilisateurs soient identiques dans les stations fixes et les stations mobiles facilite
le travail et évite une nouvelle formation du personnel. Grâce
à sa polyvalence, le R&S®EB 500 peut être utilisé en grand
nombre dans des tâches et scénarios complètement différents, ce qui simplifie la maintenance ainsi que la gestion du
stock de pièces de rechange pour les réparations.

comparaison des principaux paramètres et caractéristiques de ces trois récepteurs de radiosurveillance exceptionnels, facilitant ainsi le choix du récepteur le plus approprié à chaque application.

Dans les cas où ces caractéristiques de haut de gamme ne
sont pas nécessaires, le R&S®EB 500 est recommandé en tant
que solution de rechange comparable et cependant plus économique. La figure 3 présente une vue d’ensemble et une

Fig. 3

Comparaison des caractéristiques techniques les plus importantes des trois récepteurs.

Paramètres

Gamme de fréquence
Bande passante temps réel
Bande passante de démodulation
Vitesse de balayage panoramique
Facteur de bruit (gamme VHF / UHF)
IP3 (gamme VHF / UHF)
Interface LAN
Digital Down Converter
Kit de mise à niveau goniomètre
Conforme aux recommandations UIT
Portabilité
Espace requis dans une baie
Recommandé comme récepteur
déporté

R&S®PR100 / R&S®EM100

9 kHz à 7,5 GHz
10 MHz
500 kHz
jusqu’à 2 GHz/s
< 12 dB, 10 dB typique
(ATT off, équivaut au Normal Mode)
> –6 dBm, –3 dBm typique
(ATT off, équivaut au Normal Mode)
100-Mbit-Ethernet
–
Oui (mi 2011)
–
Oui

R&S®EB 500

(9 kHz) 20 MHz à 3,6 GHz (6 GHz)
20 MHz
5 MHz
jusqu’à 12 GHz/s
< 14 dB, 10 dB typique (Normal Mode)

R&S®ESMD

(9 kHz) 20 MHz à 3,6 GHz (26,5 GHz)
20 MHz (80 MHz)
20 MHz (80 MHz)
jusqu’à 43 GHz/s
< 12 dB, 9 dB typique (Low Noise Mode)
< 16 dB, 12 dB typique (Normal Mode)

> 7 dBm, 10 dBm typique (Normal Mode) > 8 dBm, 13 dBm typique (Normal Mode)
1-Gbit-Ethernet
Oui (fin 2011)
Oui (mi 2011)
Oui

1-Gbit-Ethernet (10-Gbit-Ethernet)
Oui
Oui
Oui

Faible
Oui
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ultérieure. Si l’ensemble est doté de composants permettant d’établir une liaison radio, par exemple via GSM, les paramètres de surveillance du système peuvent même être modifiés à distance.

R&S®EB500 conforme aux normes –
toutes les mesures UIT importantes

Fig. 4

Détermination de l’occupation de bande passante (excursion max.)

d’une station radio FM avec l’option R&S®EB500-IM pour la réalisation de

Les autorités de régulation de fréquence doivent disposer de
récepteurs conformes aux recommandations UIT ainsi que
de fonctions de mesure automatiques prédéfinies. Avec l’option de mesure UIT R&S®EB500-IM pour le R&S®EB500, les
mesures suivantes sont disponibles :
❙ Taux de modulation AM
❙ Excursion de fréquence FM
❙ Excursion de phase PM
❙ Bande passante occupée

mesures selon les recommandations UIT.

Un système complet et autonome de ce type peut être par
exemple rapidement installé sur la terrasse d’un bâtiment
et configuré pour la tâche de surveillance via le logiciel de
contrôle R&S®EB 500-Control. Après quelques heures de collecte de données, le système est récupéré et les résultats de
surveillance collectés sont disponibles pour une évaluation
Fig. 5

Le logiciel de commande à distance R&S®EB500-Control gère toutes les fonctionnalités du récepteur en mode télécommandé. Chaque récepteur

est livré avec une licence mono-utilisateur.
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Ces mesures aident les autorités de régulation à déterminer si
une émission est conforme aux normes et facilitent leur tâche
d’identification des émissions inhabituelles. Ainsi, selon les
recommandations UIT, pour les émissions de radio FM, l’excursion maximale de fréquence ne doit pas dépasser le seuil
des 75 kHz (y compris RDS – Radio Data System). L’option
R&S®EB500-IM permet de déterminer aisément et automatiquement cette caractéristique (fig. 4).

SURVEILLANCE ET LOCALISATION RADIO | Récepteurs

Formation assistée par ordinateur approfondie sur le R&S®EB500
La formation assistée par ordinateur (FAO) fournit des inspermettant une détection optimale des différents signaux.
tructions étape par étape sur l’utilisation des fonctions
Le programme de FAO est disponible gratuitement sur
du récepteur. Ce programme de formation montre de
DVD dans toutes les agences de Rohde&Schwarz (N° de
façon claire et détaillée les effets des diverses configuracommande : 5214.3800.52).
tions d’appareil et recommande les paramètres pertinents

Le FAO du récepteur de radiosurveillance R&S®EB500 (ci-dessus la

Exemple extrait du programme FAO : effets de la bande passante de

page d’accueil) illustre étape par étape les fonctions et l’exploitation

modulation configurée avec l’AFC en marche.

du récepteur.

R&S®EB500 compatible – bien intégré dans les
logiciels de Rohde&Schwarz
Le R&S®EB 500 est entièrement compatible avec les logiciels
pertinents de Rohde & Schwarz :
❙ Logiciel d’analyse R&S®GX 430 pour la recherche et la classification automatiques de signaux
❙ Logiciel de surveillance de spectre R&S®ARGUS pour la surveillance de systèmes même à envergure nationale, conformément aux recommandations UIT
❙ Logiciel de commande R&S®RAMON pour la radiosurveillance, y compris les capacités conviviales maître /
esclave.
Le remplacement de récepteurs existants, comme par
exemple le R&S®ESMB par le R&S®EB 500, est facile à réaliser grâce à l’interface de télécommande compatible.

De plus, chaque R&S®EB500 est livré avec une licence
mono-utilisateur pour le logiciel de commande à distance
R&S®EB500-Control basé sur le logiciel R&S®RAMON. Ce
logiciel permet la commande à distance complète du récepteur et les résultats de surveillance peuvent être stockés sur le
PC de contrôle (fig. 5).

Informations complémentaires
Bien que déjà doté de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques, le R&S®EB500 continue d’être renforcé dans son
développement. Des informations supplémentaires sont disponibles sur Internet (mot clé EB500). Un DVD contenant un
programme complet de formation sur ordinateur est disponible (voir encadré ci-dessus).
Nellie Pang ; Peter Kronseder

ACTUALITÉS 203/11

67

COUP DE PROJECTEUR | Production

Evalué par rapport aux meilleurs –
le site de Teisnach a été consacré
« Usine de l’Année 2010 »
Se mesurer aux meilleurs – c’est ce qui a animé le site de Rohde & Schwarz Teisnach pour pouvoir participer à l’un des benchmarks les plus exigeants de l’industrie en Allemagne. Défi qu’il a relevé avec succès
en obtenant la première place dans la catégorie « Excellente production en petite série ». Ce prix riche en
traditions récompense ainsi de longues années de travail sur l’optimisation des processus de fabrication et
symbolise le couronnement de ses efforts.
Prendre ses marques
Rohde&Schwarz – un des principaux fournisseurs au niveau mondial de solutions dans différents domaines de l’électronique : test & mesure,
radiodiffusion, communications sécurisées ainsi
que radio surveillance et radiolocalisation – produit ses équipements de haute technologie dans
ses propres usines. Car ce qui est vrai pour les
équipements l’est encore plus pour leur production qui doit répondre aux exigences les plus élevées. C’est
pourquoi les chaînes d’approvisionnement bien pensées via
les sites de fabrication de Teisnach, Memmingen et Vimperk
(République tchèque) assurent un maximum de qualité, d’efficacité et de fiabilité des livraisons (fig. 1).
De telles exigences incitent à la comparaison et ont poussé la
direction de l’usine à se soumettre au benchmark de l’industrie le plus difficile en Allemagne, à savoir un concours lancé
par le journal économique « Produktion » en collaboration
avec la firme de consultants AT Kearney. Cette participation

a porté ses fruits puisque lors de la cérémonie organisée dans le cadre de la conférence
de deux jours « Usine de l’Année / GEO » à
Esslingen, le site de Teisnach s’est vu décerner
le prix « Usine de l’Année 2010 » dans la catégorie « Excellente production en petite série » –
un titre qui récompense la haute flexibilité et
le développement continu de la production de
Rohde&Schwarz. Ce Benchmark de l’industrie,
riche en traditions, a lieu chaque année et les usines du secteur manufacturier situées dans les pays de langue allemande
et les pays nouveaux adhérents de l’UE peuvent participer au
concours.

Sans elle rien n’est possible : la culture d’entreprise
basée sur la responsabilité individuelle
La production au plus haut niveau ne s’acquiert pas aussi
simplement qu’en faisant son marché, son obtention est au
contraire le fruit de nombreuses années de restructurations

Fig. 1

La totalité de la production des émetteurs et de

leur maintenance est regroupée sur le site de Teisnach.
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Prix décernés également aux usines de
Memmingen et Vimperk

35
30

Fig. 2

L’optimisa-

tion conséquente de

L’usine de Vimperk a obtenu le prix « Vodafone Firma roku
2010 » / « Vodafone Company of the Year 2010 », décerné
pour la première fois en 2006 et basé notamment sur une évaluation de la technologie de production, de la flexibilité, de la
qualité et de la fiabilité des livraisons.

internes et d’optimisation continue des processus de fabrication. Avec une grande compétence et un savoir-faire indéniable, les collaboratrices et collaborateurs ont travaillé à la
transformation des structures traditionnelles instaurées au fil
des années et à la réorganisation des processus de travail – ils
ont pour ainsi dire « réinventer » leur outil de production. Cela
a également nécessité le réaménagement des responsabilités
et du niveau de management. La culture d’entreprise « fructueuse » a été une aide précieuse : le respect de l’individu, les
initiatives personnelles ainsi qu’une organisation horizontale transparente et efficace garantissent la prise de décisions
rapide et non bureaucratique. Le savoir-faire et les idées de
chacun sont ainsi sollicités.

Le secret du succès : la production en flux continu
Rohde & Schwarz a particulièrement impressionné le jury par
son système de valeurs ajoutées. La clé du succès a résidé
dans le remplacement de la production en atelier à cheminement multiple par une production en flux continu basée sur
une cartographie de chaine de valeur ajoutée. Chaque famille
de produits a été en outre dotée de son propre îlot de production. Le dispositif d’approvisionnement en matériel provenant de l’entrepôt central a été remplacé par un système
kanban (just-in-time) à deux containers reliés à des magasins décentralisés. Les trajets de transport ont été raccourcis
et les stocks de marchandise dans la chaîne de valeur réduits.
En outre, les essais en amont ont été intégrés dans la chaîne
de production et la séquence de test a été automatisée. De
petits lots de production sont désormais également fabriqués « en flux ». Dès le processus de développement des produits, les développeurs et les spécialistes de la production travaillent main dans la main et s’assurent de sa faisabilité dans
le temps car elle doit ensuite pouvoir fonctionner jour et nuit
sans incidents. La question des heures de travail a été également révolutionnée. Des accords très flexibles en matière de
temps de travail ont en effet permis de couvrir la production
en six fois 24 heures. Le succès de toutes ces mesures ne

la chaîne de valeur
a permis de réduire
considérablement le

Jours ouvrés

Les autres sites de production de Rohde & Schwarz se sont également avérés méritants : lancé en 1993, le prix bavarois de la
qualité a été décerné pour la première fois en 2010 à l’usine de
Memmingen qui a du notamment prouver ses qualités dans les
disciplines de la stratégie, des achats, de la production et du traitement des commandes.

Temps de cycle pour émetteurs
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s’est pas fait attendre : grâce à l’optimisation conséquente de
la chaîne de valeur, le temps de cycle dans l’assemblage final
des émetteurs de radio et de télévision a pu par exemple être
réduit de 33 à une moyenne de 10 jours ouvrés (fig. 2).
La qualité jusque dans les moindres détails, c’est ce qui
prouve également le haut degré d’intégration verticale de
Rohde&Schwarz. L’usine démontre ainsi notamment sa compétence RF lors de la production de guides d’ondes pour l’industrie aérospatiale. L’utilisation d’une gravure galvanique
innovante permet de fabriquer des composants très minces et
géométriquement complexes dans le domaine du traitement
de surface.

Optimisation de la production :
ne jamais faire de « sur place »
Il est évident que l’usine ne se repose pas sur ses lauriers. Et
il en est pour preuve que le développement technologique
constant des capacités de production vient en tête de ses préoccupations. Rohde&Schwarz bénéficie actuellement notamment du soutien de la Fondation bavaroise pour la recherche
dans un projet de circuits imprimés révolutionnaires dont l’objectif est d’explorer de nouvelles fréquence dans la gamme
supérieure à deux chiffres en gigahertz par l’utilisation de
nouveaux matériaux, de procédés innovants et d’une méthodologie de conception personnalisée. Les résultats permettront de développer de nouvelles solutions, en particulier pour
les instruments de mesure avec leurs exigences particulières
en termes de précision et de sécurité de fonctionnement.
L’usine de Teisnach est par conséquent parfaitement préparée pour affronter l’avenir et la concurrence – et ce, pas uniquement pour ses propres besoins puisque 20 pour cent environ du chiffre d’affaires sont réalisés sous forme de service de
production pour des entreprises tierces.
Thomas Gierl
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Visite à Rohde & Schwarz du secrétaire général de l’UIT

Des radios supplémentaires
pour l’Eurofighter Typhoon
La société Rohde & Schwarz a obtenu fin
2010 un nouveau contrat portant sur la fourniture d’équipements radio de bord VHFUHF pour l’Eurofighter Typhoon. Depuis le
début de la production en série en 1999, elle
participe donc également au premier lot de la
troisième tranche. Elle équipe la totalité des
88 avions commandés dans ce lot comportant chacun deux radios de bord VHF-UHF.
La livraison est prévue pour 2012. Les équipements radio sélectionnés font partie de la
famille renommée R&S®M3AR utilisée dans
d’autres projets importants, comme l’avion
de transport militaire A400M.

Gerhard Geier, vice-président exécutif de Rohde&Schwarz, Dr Hamadoun Touré de l’UIT et son
épouse, Achim Klein, Directeur Général de Rohde&Schwarz Vertriebs GmbH (de gauche à droite).

C’est la première fois dans l’histoire de l’entreprise qu’un secrétaire général de l’UIT
(Union Internationale des Télécommunications) rend visite à Rohde& Schwarz à
Munich. Le Dr Hamadoun Touré et son
épouse ont ainsi été reçus en Septembre
2010 par la direction générale qui les a
accompagnés pour une visite d’une demijournée dans l’entreprise. Les deux invités en provenance du Mali se sont montrés très ouverts et intéressés. L’UIT et
Rohde&Schwarz sont résolument décidés à poursuivre leurs objectifs communs, principalement dans les domaines
de la surveillance de la radiocommunication

mobile civile et de la télévision numérique.
Rohde & Schwarz et l’UIT sont liés depuis des
décennies par une coopération efficace et
amicale. L’UIT fait partie de l’ONU et est l’organisation leader en matière de technologie de l’information et de la communication.
Son principal objectif est d’assurer au niveau
mondial une utilisation homogène et sans
interférence du spectre électromagnétique.
Rohde & Schwarz fait partie des 700 organisations industrielles et universitaires, opérateurs et régulateurs membres des trois secteurs suivants de l’UIT : radiocommunication,
normalisation et développement.

Rohde&Schwarz acquiert
Digital Video Systems AG
En décembre 2010, Rohde & Schwarz a intégré dans son groupe la société DVS Digital Video Systems AG dont le siège est situé
à Hanovre. Cette entreprise fondée en 1985
comprend aujourd’hui 110 employés et est
leader international des solutions matérielles et logicielles pour les professionnels
du cinéma et de la post-production vidéo.
« Nous espérons de ce partenariat de nouvelles synergies précieuses pour le transfert
de technologie du domaine du studio vers
celui de la radiodiffusion », a déclaré Jürgen
Nies, directeur de la division radiodiffusion
chez Rohde & Schwarz. DVS fabrique entre
autres des systèmes de vidéo et de stockage
numériques pour l’industrie du cinéma et de
la télévision.

L’oscilloscope R&S®RTO : produit de l’année
Les lecteurs de la revue spécialisée
Elektronik ont attribué le premier prix aux
nouveaux oscilloscopes de Rohde & Schwarz.
Le R&S®RTO s’est montré particulièrement convaincant dans la catégorie « Test &
Mesure ». Lors de la 13ème édition du prix
des lecteurs, 111 produits innovants de
dix catégories ont été soumis aux votes.
Rohde&Schwarz a déjà été plusieurs fois
récompensé dans la catégorie Equipements
de mesure.
La revue Elektronik, tirée à 31 100 exemplaires, est l’un des magazines professionnels de langue allemande les plus importants
du secteur.
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Dr Markus Freidhof,
Guido Schulze, Sylvia
Reitz et Christian
Mokry ont reçu le trophée et le certificat
de Wolfgang Hascher,
rédacteur de la revue
Elektronik (de gauche
à droite).
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Commande pour émetteurs
ATSC au Mexique

iPhone App de
Rohde&Schwarz

L’opérateur de télévision régionale mexicain Multimedios a commandé six émetteurs de forte puissance ATSC R&S®NV 8600
et cinq émetteurs de moyenne puissance
R&S®NH8300. Les émetteurs de forte puissance sont situés dans des villes qui sont
déjà passées cette année au numérique.
Les émetteurs de moyenne puissance fonctionnent dans les zones où la norme NTSC
est actuellement encore très répandue. Le
début du passage à la norme numérique
ATSC n’est prévu qu’après 2011 et devrait
être effectif pour l’ensemble du pays en
2015.

Les services de contrôle de la circulation
aérienne sont soumis au respect des directives de l’OACI (Organisation de l’Aviation
Civile Internationale) pour la planification
des systèmes de communication air-sol. Le
niveau du champ électrique mesuré à l’antenne de l’aéronef doit respecter une valeur
minimale pour pouvoir assurer une liaison
radio fiable. La valeur réelle peut être calculée à partir de la puissance RF rayonnée
au sol et de la distance mesurée. La portée
atteinte peut dans certaines circonstances
différer de façon significative de l’horizon
radio (LOS – Line Of Sight), lequel est défini
par la hauteur de l’avion et de l’emplacement
de l’antenne.

La Colombie lance la TV numérique avec des émetteurs de
Rohde & Schwarz
Des stations de télévision privées et
publiques en Colombie misent sur
Rohde&Schwarz pour leurs projets de télévision numérique. Les chaînes privées suprarégionales et très populaires utilisent à
cet effet les émetteurs de forte puissance
R&S®NV8600. Avec douze émetteurs, environ 25 % de la population est dans un premier temps couverte par la TNT. Canal
Capital, le plus populaire des fournisseurs
locaux à Bogotá, a choisi la famille des émetteurs R&S®SCx8000 qui sont actuellement
les émetteurs les plus compacts et les plus
efficients de leur catégorie.

L’App « Aviation RF Link » qui gère ces
calculs est disponible au téléchargement gratuitement dans l’AppStore.

Hommage aux lauréats du Prix de l’Innovation EEEfCOM 2010
Pour la neuvième fois, GEROTRON
COMMUNICATION GmbH a attribué le prix
de l’innovation EEEfCOM à un concept pragmatique dans le domaine des technologies de la communication. Ce prix récompense des solutions de l’industrie, des institutions de recherche et des universités.
En novembre, ces lauréats ont été honorés dans le cadre de RadioTecC à Berlin. Le
premier prix a été remporté par une équipe
austro-allemande : les quatre chercheurs

ont développé un nouveau procédé OFDM,
lequel – à puissance d’émission égale – augmente de manière significative la performance système. Ce tout nouveau procédé
sera utilisé à l’avenir pour des normes de
transmission de données telles que WLAN
ou LTE. Les lauréats se sont vus récompensés sous la forme d’une sonde de mesure
de puissance R&S®NRP-Z57 sponsorisée par
Rohde & Schwarz.

Georg Schmid de Gerotron, Christian Hofbauer
(équipe gagnante), George Fischer (présentateur), Mario Huemer, Alexander Oni et Johannes
Huber de l’équipe gagnante, Alexander Wörner
de Rohde&Schwarz (de gauche à droite).
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Remplacer vos appareils
de mesure obsolètes?
La solution : R&S®LegacyPro.
Qu’il s’agisse de générateurs de signaux, d’analyseurs de spectre
ou d’analyseurs de réseau :
Rohde&Schwarz propose une large gamme d’appareils capables
de s’intégrer sans difficultés dans votre environnement de test
– car ils savent interpréter le code système déjà existant.
❙ Votre avantage :
Continuer à utiliser le logiciel actuel de votre système de test
et bénéficier de nos années d’expérience dans le domaine de l’émulation de code
❙ Notre objectif :
Vous assurer une sécurité système élevée avec notre support à long terme.
Pour plus d’informations :
www.rohde-schwarz.com/ad/legacypro/news

