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Assurer un relèvement radiogoniomé-
trique des brouilleurs nécessite un maxi-
mum de mobilité et de flexibilité lorsque 
par exemple une source de perturba-
tion doit d’abord être localisée grossiè-
rement à partir d’un véhicule puis en 
mode piéton, notamment à l’intérieur 
de bâtiments, jusqu’au lieu de son ori-
gine. Des radiogoniomètres portables 
de petite taille peuvent simplifier cette 
tâche difficile – mais un tel appareil 
n’était jusqu’alors pas disponible sur le 
marché.

Le nouveau radiogoniomètre 
R&S®DDF007 change désormais la 
donne. Il lui suffit en effet de quelques 
minutes pour doter un véhicule clas-
sique de la fonction de radiogoniomètre 
mobile et précis. De plus, sa compacité 
et sa portabilité permettent un dépla-
cement à l’intérieur des bâtiments ou 
sur terrains accidentés en vue de loca-
liser des émetteurs. Combiné avec son 
récepteur large bande et les antennes 
radiogoniométriques compactes, ce 
«petit» est unique sur le marché mon-
dial et révolutionne, grâce à sa poly-
valence, les possibilités en matière de 
radiogoniométrie.

À la une
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Fig. 1 Le R&S®CTH en cours de réalisation de mesures sur une radio.

Testeur de radiocommunication analo-
gique portable : polyvalent et convivial
Pour les équipes de terrain devant absolument compter sur des radiocommunications sécurisées, il est 

impératif de s‘assurer que les fonctionnalités des radios ont bien fait l‘objet de tests réguliers – en atelier 

ou sur site. Tâche facile avec le testeur R&S®CTH portable qui n‘exige aucune connaissance d‘expert – il 

suffit en effet de connecter la radio au testeur pour que les mesures sur émetteur et sur récepteur soient 

immédiatement lancées.

Le « couteau suisse » des testeurs de 
radiocommunications analogiques
Le testeur de radiocommunications fonctionnant sur batte-
rie R&S®CTH (fig. 1) est un testeur compact, robuste et poly-
valent pour les émetteurs-récepteurs FM analogiques. Facile 
à utiliser et représentant des résultats de mesure clairement 
affichés, il est un outil de terrain indispensable. Sa petite taille 
(10 × 20 × 3,7 cm) et son faible poids (530 g) permettent de 

le ranger et de le transporter aisément. Toujours à portée 
de main, le R&S®CTH dispose également d‘un jeu de fonc-
tions cohérent. Il offre tout ce qui est nécessaire pour tes-
ter les radios analogiques sur site – des tests sur émetteurs /
récepteurs jusqu’aux mesures de champs en passant par les 
mesures de défauts sur câbles. En outre, sa faible consom-
mation d‘énergie assure des temps de fonctionnement et de 
veille élevés.

Principales caractéristiques du R&S®CTH

Nombreuses fonctions de mesure
 ❙ Fréquence d‘émission
 ❙ Puissance d’émission et adaptation d‘antenne
 ❙ Test d‘émetteur sans câble (R&S®CTH200A)
 ❙ Localisation de défauts sur câbles (R&S®CTH200A)
 ❙ Rapport vocal (R&S®CTH200A)

Convivial et ergonomique
 ❙ Affichage très bien éclairé
 ❙ Format pratique
 ❙ Forte autonomie en fonctionnement et en veille 
 ❙ Utilisation ergonomique
 ❙ Valise de transport

Robuste et résistant aux intempéries
 ❙ Stable et résistant aux chocs
 ❙ Protégé contre les projections d‘eau
 ❙ Plage de température étendue
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Fig. 2 Le R&S®CTH avec valise de transport et accessoires.

Fig. 3 Comparaison de l‘étendue des fonctions des deux modèles

Essais pour toutes les fonctions de base d‘un 
système radio 
Lors des mesures sur émetteurs, le R&S®CTH détermine la 
fréquence de l‘émetteur et la puissance rayonnée. Il peut 
mesurer la puissance entre 0,1 et 50 W dans une gamme 
de fréquence de 30 à 512 MHz. La mesure de puissance 
réfléchie permet de déterminer l‘adaptation d‘antenne. Pour 
les mesures sur récepteurs, le R&S®CTH génère un signal FM 
contenant un ton de test audible ainsi qu‘un ton dont la fré-
quence est inférieure au spectre audible et qui permet de tes-
ter la fonction du silencieux. Pour les mesures de sensibilité, 
les utilisateurs peuvent modifier le niveau du signal généré 
par pas de 0,5 dB. Le R&S®CTH teste toutes les fonctions 
radio de base nécessaires à un bon fonctionnement. Il est 
immédiatement opérationnel et effectue les mesures requises 
en quelques secondes. 

Le testeur mesure la fréquence d’émission via l‘interface air et 
affiche l‘intensité du champ sous forme de barre-graphe. Ce 
test fonctionnel est très utile car il permet également aux uti-
lisateurs de tester les radios installées par exemple dans un 
véhicule. Pour cela, la radio doit tout simplement être allu-
mée et la touche PTT enfoncée. Le R&S®CTH vérifie alors la 
voie d‘émission et peut détecter une panne de l‘émetteur, une 
erreur de fréquence de l‘émetteur ou encore un défaut de 
connexion d’antenne.

R&S®CTH100A R&S®CTH200A

Mesures sur émetteur   

Puissance transmise • •

Puissance réfléchie • •

Fréquencemètre • •

Mesures sur récepteur Niveau RF fixe Niveau RF réglable

Silencieux • •

Démodulation • •

Mesures supplémentaires   

Over-the-Air – •

Localisation de défauts sur 
câbles (DTF) 

– •

Rapport vocal – •

La fonction de localisation de défaut sur câbles du testeur 
est conçue pour des câbles coaxiaux d‘une longueur allant 
jusqu‘à 480 m et peut être adaptée aux différents types 
de câbles à l‘aide du coefficient de vélocité réglable. Cette 
mesure permet de localiser les éventuels défauts de câble 
entre la radio et les antennes éloignées. 

Utilisation plus simple et conception robuste
Quelques clics suffisent à l‘utilisateur pour naviguer dans 
le menu du testeur, effectuer des réglages ou lancer les 
mesures. Dans le cas où l‘affichage ne peut pas être lu – par 
exemple si le R&S®CTH est placé à un endroit ne le permet-
tant pas – il peut transmettre les résultats de mesure à la 
radio via la connexion RF grâce à une synthèse vocale (rap-
port vocal). Sa robustesse mécanique et électrique fait de ce 
testeur l’outil idéal pour une utilisation sur site, même dans 
des conditions environnementales sévères.

Parfaitement protégé dans la valise de transport 
Le R&S®CTH est logé dans une valise de transport robuste 
et étanche à l‘eau conformément à la norme MIL-STD-810F 
(fig. 2). Cette valise de transport est équipée d‘une vanne de 
compensation de pression automatique, de sorte qu‘elle peut 
s‘ouvrir sans difficulté en cas de changement des conditions 
de pression d‘air. Le testeur et ses accessoires sont protégés 
par un matériau en mousse parfaitement adapté, tout est à 
portée de main et immédiatement opérationnel. Le jeu d’ac-
cessoires optionnel se compose d‘une charge de 50 watts, de 
câbles de liaison et d’adaptateurs BNC.

Le R&S®CTH se décline en deux modèles. Ses différentes 
fonctions sont illustrées en figure 3.

Markus Hendeli ; Gottfried Holzmann
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Applications de test RF pour la phase 
précoce de développement des stations 
mobiles
Une plus grande efficacité spectrale, une bande passante étendue et l‘utilisation de concepts MIMO 

augmentent de façon significative les efforts à mettre en œuvre pour tester les chipsets et les stations 

mobiles de la nouvelle norme de radiocommunications LTE. Cet effort de test peut cependant être effica-

cement surmonté avec la plateforme logicielle R&S®CONTEST. Son interface utilisateur conviviale permet 

en effet de compiler de manière simple des applications prédéfinies pour la recherche et le développement 

(R&D) visant à former des scénarios de test RF personnalisés et reconfigurables. 

Une variété de tests spéciaux  
à chaque stade du développement
Les différents tests réalisés pendant le développement d‘une 
station mobile (MS) jusqu’à la certification sont soumis à des 
exigences très variées. Si au début, des tests personnalisés 
sont la principale préoccupation, l’accent se porte ensuite au 
fur et à mesure du développement sur les essais définis dans 
la spécification 3GPP TS 36521-1 [1]. En outre, des tests de 
réseaux spécifiques à l‘opérateur, souvent sous une forme 
modifiée et dérivée de la TS 36521-1, prennent de plus en 
plus d’importance.

Ainsi par exemple, pendant la première phase de dévelop-
pement d’un mobile, les différents modules de l‘émetteur et 
du récepteur doivent être testés en « Non-Signalling », mode 
dans lequel les signaux Downlink conformes à la spécifica-
tion LTE sont générés, les valeurs mesurées par le mobile 
sont lues et les signaux Uplink transmis par le mobile sont 
analysés. 

La mesure des caractéristiques de l’émetteur consiste à véri-
fier la puissance, la qualité du signal et le spectre de fré-
quence émis. La qualité de transmission dépend de nom-
breux facteurs et seule l’analyse précise des mesures réalisée 
dans différentes conditions peut conduire à une optimisa-
tion satisfaisante de l‘émetteur. Les résultats de mesure obte-
nus en fonction des différents types de modulation (QPSK, 
16QAM, 64QAM) et des différents nombres et offsets de 
blocs de ressources sont alors particulièrement importants.

C‘est en outre en mode non-signalisation que les premières 
mesures sur récepteur sont effectuées, comme le ratio de 
débit ACK/NACK ou le DTX (Discontinuous Transmission). Le 
nombre d‘échantillons est imposé et la qualité de la récep-
tion est évaluée en analysant le ACK/NACK dans le mobile. 

A cet effet, la simulation de conditions réelles de propaga-
tion comme les interférences et le bruit est nécessaire, par 
exemple en utilisant le générateur de signaux R&S®SMU200A.

Automatisation avec la R&S®CONTEST et 
applications R&D prédéfinies 
Il est certes possible avec les premières mesures fondamen-
tales et l‘utilisation en manuel des appareils d’effectuer une 
approche rapide permettant de relever les caractéristiques de 
base du mobile. Mais au plus tard, lorsque de longues séries 
de mesures imbriquées, ou des mesures individuelles, doivent 
être réalisées de façon répétitive et reproductible, le souhait 
d’automatisation se manifeste alors. 

Rohde&Schwarz dispose à cet effet dans sa gamme de la pla-
teforme logicielle R&S®CONTEST, dotée d’une interface utili-
sateur graphique conviviale. L‘utilisateur peut en effet puiser 
dans une panoplie de 60 applications R&D, dont l‘étendue des 
fonctionnalités va de réglages d‘appareil simples jusqu’aux 
scénarios de test complets. Les jeux de paramètres sont déjà 
adaptés aux applications concernées et par conséquent faciles 
à mettre en œuvre par l’utilisateur. Les scénarios de mesures 
et de simulation indiqués ci-dessus peuvent ainsi être rapide-
ment compilés avec les applications des groupes LTE-Signal-
ling, Measurement, Interferer et Miscellaneous (fig. 1). 

L‘éditeur de plan de test intuitif intégré permet non seulement 
de combiner des applications individuelles dans un ordre 
déterminé mais également de contrôler le flux de commande. 
Boucles, instructions conditionnelles et commentaires 
peuvent être incorporés à l’aide d’outils graphiques. Avec 
chaque plan de test, des paramètres sont également stockés, 
lesquels peuvent être soit déclarés globalement, soit échan-
gés entre les applications. La possibilité d’incorporer dans la 

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de test



Fig. 1 Les scéna-

rios de test peuvent 

être compilés rapi-

dement et aisément 

avec des applications 

prédéfinies pour la 

plateforme logicielle 

R&S®CONTEST.

La plate-forme logicielle R&S®CONTEST gère 
les appareils suivants :

Générateurs de signaux
R&S®SMU200A, R&S®SMBV100A, R&S®SMF100A, R&S®SMP
Simulateur de fading
R&S®AMU200A
Analyseurs de spectre / signaux
R&S®FSQ, R&S®FSG, R&S®FSU, R&S®FSP
Analyseurs de réseau
R&S®ZVK, R&S®ZVA
Testeur de communications
R&S®CMW500
Alimentations
R&S®NGMO, R&S®NGSM
Wattmètres
R&S®NRP-Z, R&S®NRVD
Unités de combinaison RF 
R&S®TS-CONN, R&S®CMW-Z24
Matrices de commutation RF
R&S®OSP, R&S®ISSCU, R&S®WSSCU, R&S®SSCU-MIMO
Chambres d’essais climatiques
Vötsch, Espec, Thermotron, TestEquity

programmation graphique des petits blocs de programme en 
C# accroît encore davantage la flexibilité. Les plans de test 
compilés peuvent être enregistrés, copiés et exécutés autant 
de fois que souhaité.

Une combinaison parfaite :  
R&S®CONTEST et systèmes de test évolutifs
Avec une grande variété de pilotes d’instruments, la plate-
forme logicielle R&S®CONTEST supporte de nombreux appa-
reils de mesure (voir encadré ci-dessous) ; elle est par consé-
quent parfaitement bien appropriée pour commander des 
systèmes de test évolutifs. Le fait que ces appareils soient 
également utilisés pour les scénarios de test de confor-
mité engendre un haut niveau de continuité, de la R&D 
jusqu’aux essais de conformité, en passant par les tests de 
pré-conformité.

La prise en charge de l‘interconnexion des appareils indi-
viduels représente une tâche récurrente dans la compila-
tion des applications pour les systèmes de test. Les chemins 
de transmission doivent pour cela être mesurés et pris en 
compte lors de la génération de signaux de stimulus et de la 
mesure des signaux. Des applications système complémen-
taires disponibles prennent en charge le calibrage du système 
et la vérification du bon fonctionnement.

La modélisation du câblage RF implémentée dans la plate-
forme logicielle R&S®CONTEST montre réellement ses atouts 
lors de l‘interconnexion complexe des appareils et compo-
sants RF les plus divers. Elle assure automatiquement que 

ACTUALITÉS 205/12 9
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les chemins corrects sont sélectionnés et que les appareils 
connectés sont utilisés dans la plage autorisée en fonction des 
caractéristiques du chemin. Le logiciel vérifie ainsi constam-
ment la possibilité de pouvoir répondre aux exigences deman-
dées par rapport aux capacités du système de test.

Lorsque le développement du mobile est à un stade plus 
avancé, les mesures sont réalisées en mode de signalisa-
tion, c‘est à dire après l’établissement d’une connexion entre 
la station de base simulée et le mobile. Il est particulièrement 
avantageux pour les développeurs de pouvoir réaliser des 
mesures de manière flexible car ils n‘ont alors pas à procéder 
strictement selon les spécifications LTE et peuvent de préfé-
rence adapter des scénarios de test au niveau du développe-
ment d’un DUT, par exemple en termes de support du mode 
de test 3A ou du comportement de signalisation. La  facilité 
de paramétrage des applications R&D, comme illustré en 

figure 2, est particulièrement conviviale. Dans ce scénario, le 
SNR (rapport signal sur bruit) est réduit jusqu‘à ce que le ratio 
débit ACK/NACK tombe en dessous de 95 %.

Le rapport de test dans la plateforme logicielle R&S®CONTEST 
a été spécialement adapté aux exigences du domaine de la 
R&D. La description séquentielle du processus de test et la 
représentation de graphiques pertinents correspond au stan-
dard général. En outre, le rapport peut être élargi à des élé-
ments personnalisés et les courbes de mesure analysées de 
façon plus détaillée à l’aide d’une navigation intuitive et com-
mentées de façon ciblée (fig. 3).

Des tests de pré-qualification selon 3GPP TS 36.521 sont à 
réaliser avec une « maturité » plus avancée du mobile [1]. Un 
plus grand nombre de conditions de test sont alors simulées, 
par exemple avec des modèles de fading différents et des 

Fig. 2 Scénario de 

test pour la mesure 

du débit de données.

TECHNOLOGIES SANS FIL | Systèmes de test



Fig. 3 Rapport de 

test avec commen-

taires généré par 

R&S®CONTEST.

conditions environnementales comme la température, l‘hu-
midité et l‘alimentation. R&S®CONTEST fournit des scénarios 
de test basés sur la même capacité de mesure que les appli-
cations en R&D et assure ainsi une bonne reproductibilité des 
résultats de mesure. La prochaine étape vers la certification 
du mobile est atteinte lorsque la station mobile passe avec 
succès une sélection de scénarios de test selon la TS 36.521. 
Cette sélection est déterminée par le GCF (Global Certification 
Forum) et le PTCRB de (PCS Type Certification Board).

Conclusion
La facilité d‘utilisation et la flexibilité des applications ainsi 
que les séquences de tests automatisées, lesquelles peuvent 
être combinées de manière conviviale, augmentent l‘effica-
cité des tests aux premiers stades de développement d’une 
station mobile. La plateforme de test logicielle R&S®CONTEST 

peut être utilisée dans des systèmes évolutifs jusqu’aux 
essais de conformité. En outre, le logiciel trouve son appli-
cation dans les mesures du domaine SVDLTE (Simultaneous 
Voice and Data LTE) et fonctionne également parfaitement 
avec la famille de systèmes de test R&S®TS8980, composée 
des systèmes de test R&S®TS-RRM (Radio Resource Manage-
ment), R&S®TS8980L1 (Testeur RF Layer1), R&S®TS8980LBS 
(Location Based Services) et R&S®CMW-PQA (Performance 
Quality Analysis) [2].

Stefan Ballmann; Detlef Wiese
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Système compact de mesure des rayonne-
ments non essentiels des terminaux LTE 
Les organismes de normalisation comme l‘UIT ainsi que la directive européenne R&TTE stipulent des 

mesures d‘émissions non essentielles pour les terminaux mobiles. Dans l‘approche de mesure classique, les 

signaux élevés des porteuses de radiocommunications mobiles sont bloqués par des filtres coupe-bande. 

Pour les mesures en LTE, cela s’avère cependant difficile à réaliser compte tenu des 258 combinaisons de 

bandes de fréquence utilisées. Un nouveau concept de test de Rohde&Schwarz réduit désormais considéra-

blement les efforts à mettre en œuvre.

Des exigences élevées : haute sensibilité …
Les autorités de régulation ne font aucun compromis en 
matière d’exigences relatives aux mesures de rayonnements 
non essentiels (Radiated Spurious Emission, RSE). Il est en 
effet impératif que les terminaux en service ne perturbent 
aucun autre dispositif, système ou service radio et qu‘ils 
n’émettent par conséquent que des signaux dans les bandes 
de fréquence des normes de radiocommunication mobile 
concernées. La réalisation de tests spécifiques permet aux 
fabricants, laboratoires d‘essai et autorités de régulation de 
vérifier si les terminaux respectent bien ces conditions.

Ces mesures ne sont pas faciles à mettre en œuvre pour le 
LTE. En effet, le système de test doit disposer d’une plage 
dynamique qui soit la plus large possible. En ce qui concerne 
les essais RSE, une plage de mesure de 30 MHz à 12,75 GHz 
avec une puissance d‘émission équivalente de –30 dBm est 
spécifiée. Ce n‘est qu‘avec un plancher de bruit extrêmement 
réduit du système de test qu‘il est possible d’atteindre la 
limite définie de –30 dBm avec une marge de sécurité signi-
ficative pour la mesure. Cela ne peut être obtenu qu’en inté-
grant un préamplificateur à faible bruit (LNA) dans le système 
de test, d’autant plus qu‘avec un écart de mesure de trois 
mètres, la perte de trajet en espace libre en fonction de la fré-
quence est relativement élevée. En outre, l‘atténuation dans le 
câblage doit être prise en compte, même si elle peut être en 
partie compensée par le gain d‘antenne.

… avec de forts niveaux de signaux
Les niveaux élevés des signaux représentent une difficulté 
supplémentaire pour les mesures de rayonnements non 
essentiels. Le terminal fonctionne en mode d‘émission et 
émet le signal de porteuse LTE. Dans le pire des cas, il émet 
à une fréquence basse de 800 MHz dans la « classe de puis-
sance 3 », c‘est à dire avec la puissance de sortie maximale 
de 23 dBm (± tolérances). Ces signaux forts ne doivent pas 
influencer la mesure. 

Lors des mesures sur terminaux pour les normes de radio-
communications habituelles comme le GSM et le WCDMA, 
des filtres réjecteurs sont insérés en amont du LNA pour sup-
primer ces signaux. Ces filtres doivent présenter des flancs 
très raides au niveau de leur gamme de bande passante, de 
façon à ce que des mesures précises puissent être effectuées 
à un écart de ±2 canaux de la porteuse. Cette méthode de 
mesure classique comporte les inconvénients suivants :
 ❙ Pour chaque bande de fréquence et chaque largeur de 
bande, un filtre approprié est requis.

 ❙ Sans réajustement fastidieux du filtre, la mesure ne peut être 
effectuée que sur une seule fréquence porteuse.

 ❙ Les filtres à flancs raides sont volumineux et nécessitent 
beaucoup de place.

 ❙ Les nombreux relais RF et voies de signal réduisent le MTBF.
 ❙ Le calibrage est chronophage et onéreux.

Ainsi, cette méthode de mesure exige, par exemple en GSM, 
généralement quatre filtres réjecteurs de bande. En WCDMA, 
du fait que les bandes de fréquence se chevauchent, neuf 
filtres – et l’espace requis correspondant – sont nécessaires 
pour réaliser les mesures dans ce standard. 

Pour le LTE, cette méthode de mesure n‘est plus vraiment 
envisageable compte tenu des 43 bandes de fréquence défi-
nies dans cette norme, ayant chacune six largeurs de bande. 
Un jeu de filtres incluant la totalité des signaux LTE, avec des 

Fig. 1 Compacité extrême : la plate-forme de contrôle et de commutation 

ouverte R&S®OSP130 à deux unités de hauteur seulement englobe avec le 

nouveau tiroir filtre R& S®OSP-B155 toutes les bandes LTE.
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filtres réjecteurs pour chaque bande et chaque largeur de 
bande, nécessiterait ainsi 258 filtres avec la surface corres-
pondante et les coûts engendrés.

La solution compacte de Rohde&Schwarz 
C‘est ainsi que Rohde&Schwarz a développé un nouveau 
concept de test pour les mesures de rayonnements parasites 
des terminaux LTE. Ce concept utilise le fait que d‘une part, 
le LTE fonctionne à une puissance de sortie plus faible que 
le GSM et le WCDMA et que d‘autre part, Rohde&Schwarz 
détient avec le R&S®ESU, un récepteur de mesure CEM doté 
dans les gammes de fréquence concernées d‘une sensibilité 
exceptionnellement élevée de typiquement −155 dBm/Hz et 
d’une grande dynamique de 80 dB. 

Un module de filtre nouvellement développé pour la pla-
teforme de commande et de commutation R&S®OSP130 
(fig. 1) constitue un atout supplémentaire. Le module de filtre 
R&S®OSP-B155 positionne le spectre du signal reçu dans la 
plage de dynamique optimale du récepteur de mesure CEM 
R&S®ESU, raison pour laquelle cette plage est pleinement 
utilisée. Des mesures RSE avec une sensibilité appropriée 
peuvent ainsi être réalisées sans qu‘aucun filtre réjecteur de 
bande ne soit nécessaire.

Le module filtre R&S®OSP-B155 est doté d’un LNA  intégré 
pour amplifier les signaux faibles et recevoir simultanément 
des signaux à niveau élevé. Il augmente de ce fait la sensi-
bilité du système tout en réduisant le bruit de fond. Un filtre 
passe-haut permet d‘éviter que les harmoniques du LNA 
interne n’affectent la mesure. Le module filtre n’occupe que 
deux des trois emplacements dans le R&S®OSP130. Pour 
étendre une matrice de filtre existante à la  technologie LTE, 
l‘utilisateur connecte simplement le module filtre à une voie 
de filtre disponible. Le reste de la matrice est commuté en 
liaison directe. Le R&S®OSP-B155 offre une voie de signal 
supplémentaire pouvant servir par exemple à étendre la 

matrice de filtre. La gestion des signaux est prise en charge 
par la plateforme de commande R&S®OSP130.

Le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 réalise le contrôle 
de niveau lors des mesures afin d’éviter une éventuelle satu-
ration. Ensemble avec le Testeur de radiocommunications 
large bande R&S®CMW500, ce logiciel commande en outre la 
signalisation LTE. 

Le module de filtres R&S®OSPB155 fait également partie du 
système de test RSE R&S®TS8996 qui réalise, combiné avec 
les unités de filtres GSM et WCDMA, des mesures sur les ter-
minaux de ces standards. Le module filtre est utilisé en R&D 
pour les mesures d’émissions non essentielles rayonnées sur 
terminaux LTE dans un banc de mesure avec la chambre de 
diagnostic RF compacte R&S®DST200 (fig. 2).

Conclusion
Le module filtre R&S®OSP-B155 pour la plateforme de com-
mande et de commutation R&S®OSP130 est conçu pour fonc-
tionner avec le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32 et le 
récepteur de mesure CEM R&S®ESU de Rohde&Schwarz. Cet 
ensemble de mesure compact et économique permet de réa-
liser de manière conviviale et précise toutes les mesures de 
rayonnements non essentiels requises sur les appareils LTE 
(fig. 2). Il assure une parfaite intégration dans une matrice 
de filtres de rayonnements non essentiels existante. Com-
biné avec le Testeur de radiocommunications large bande 
R&S®CMW500 pour la signalisation LTE, cet ensemble peut 
également être intégré dans un système de test LTE sous la 
forme d’un système de mesure RSE indépendant. 

Per Isacsson

En page 16, un article montre des mesures OTA et RSE avec l’enceinte 

de mesure R&S®DST200. En page 21, un autre article présente diverses 

innovations pour la plate-forme de contrôle et de commutation ouverte 

R&S®OSP120. 

Fig. 2 Mesures d’accompagne-

ment de développement relatives 

aux émissions non essentielles 

rayonnées sur des terminaux LTE 

avec la R&S®DST200.
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Système de test de référence MIMO-OTA 
de Rohde&Schwarz dans son usine de 
Memmingen
La normalisation des mesures MIMO-OTA n‘est actuellement pas complètement aboutie. La CTIA aux 

Etats-Unis et le groupe de travail 3GPP RAN4 débattent encore sur plusieurs propositions. Rohde&Schwarz 

a suggéré à ces deux comités une méthode économiquement intéressante pour les mesures MIMO-OTA, 

méthode qui se concentre sur l‘analyse 3D. Sa faisabilité a été démontrée dans la nouvelle chambre de 

mesure de référence dans l’usine de Memmingen de Rohde&Schwarz. Les clients sont invités à y tester 

leurs terminaux sans fil pour comparer ces résultats avec d’autres méthodes de mesure*.

Incontournable : méthode d’évaluation 3D pour 
résultats de mesure réalistes 
Les terminaux sans fil fonctionnent au quotidien dans toutes 
les positions d’utilisation. De plus, les signaux de réception 
peuvent provenir de toutes les directions en raison de condi-
tions de propagation différentes. Afin de pouvoir évaluer les 
caractéristiques d’antennes de ces dispositifs sous tous les 
angles de réception et dans des conditions de réception par 
trajets multiples, une analyse 3D s’avère incontournable. Pour 
simuler les conditions de fonctionnement réelles des deux 
antennes de mesure émettrices, celles-ci doivent pouvoir être 
positionnées à n’importe quel point d’une zone sphérique 
autour de l’objet sous test.

Système de test de performance  
MIMO OTA R&S®TS8991
Le R&S®TS8991 (fig. 2 et 3) gère également des mesures 
MIMO OTA. A cet effet, le concept d’une chambre de mesure 
appropriée est basé sur une chambre de mesure classique 
SISO OTA avec un positionneur à coupe conique. Une deu-
xième antenne de mesure à double polarisation avec un 
positionneur associé pour le réglage de la hauteur fournit 
un second signal de liaison descendante. Les antennes de 
mesure peuvent être déplacées indépendamment les unes 
des autres. Cela permet de disposer d’une large gamme 
d’angles incidents des signaux générés. L’objet sous test 
est monté sur un positionneur en azimut comprenant une 
antenne de communication pour la liaison montante.

Fig. 1 La nouvelle chambre de mesure de référence pour mesures MIMO-OTA dans l’usine Rohde&Schwarz de Memmingen.
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Nouvelle chambre de mesure
La méthode de mesure MIMO-OTA de Rohde&Schwarz a 
été initialement testée et optimisée dans une chambre de 
mesure de première génération, de dimensions 5 m × 5 m × 
5 m. De nombreuses séries de tests ont été réalisées pour 
vérifier la stabilité des résultats de mesure et comparer dif-
férents terminaux MIMO. Rohde&Schwarz a également pris 
part à une étude collective du groupe de travail 3GPP RAN4, 
où chaque participant pouvait disposer de cinq modems LTE-
USB différents. Le but de ces essais était d’obtenir des résul-
tats de mesure sur des objets sous test identiques à partir de 
méthodes de mesure MIMO-OTA différentes. Les résultats 
ont contribué de façon importante à l’élaboration de la future 
norme de test MIMO-OTA du 3GPP.

Fin 2011, Rohde&Schwarz a mis en service une nouvelle 
chambre de mesure de référence dans un bâtiment séparé 
(fig. 1). La chambre anéchoïque est spécifiée pour la gamme 
de fréquence de 400 MHz à 6 GHz et donc également bien 
adaptée pour réaliser des essais dans le domaine des stan-
dards de la diffusion hertzienne.

Conclusion
La nouvelle chambre de mesure de référence MIMO-OTA est 
disponible en permanence et permet d’optimiser la méthode 
de mesure MIMO-OTA de Rohde&Schwarz. Les clients sont 
donc invités à y tester leurs terminaux sans fil. Les résul-
tats permettent d’établir une comparaison avec d’autres 
méthodes de mesure proposées à la CTIA et au 3GPP.

Erwin Böhler; Adam Tankielun
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Fig. 2 Résultats 

d’une mesure MIMO-

OTA avec le logiciel 

système R&S®AMS32.

Fig. 3 Le système 

de test R&S®TS8991 

pour les mesures 

MIMO-OTA.

* Inscription via customersupport@rohde-schwarz.com ou par tél. au +4989412912345
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Chambre de diagnostic RF R&S®DST200 : 
automatisation des mesures OTA et RSE
La chambre de diagnostic RF R&S®DST200 peut désormais être dotée d’un positionneur automatique 3D. 

Dès lors, rien ne s’oppose plus à l’automatisation de mesures RSE et OTA en recherche et développement 

ainsi qu’en assurance qualité – et ce, directement sur le poste de travail étant donné que cette enceinte 

de mesure est la plus compacte du marché. Le fait que les résultats obtenus correspondent bien à ceux 

réalisés avec de plus grandes chambres d’essai OTA est particulièrement intéressant pour l’utilisateur.

Fig. 1 Mesures OTA en laboratoire : la chambre de diagnostic RF R&S®DST200 compacte avec le positionneur 3D automatique, la plateforme de 

commutation et de commande ouverte R&S®OSP130, le récepteur de mesure CEM R&S®ESU et le testeur de radiocommunication large bande 

R&S®CMW500.

Mesures via l’interface air
Avant de pouvoir être commercialisé, chaque terminal mobile 
doit faire l’objet de mesures via l’interface air (OTA). L’acqui-
sition tributaire de l’angle et tridimensionnelle des caractéris-
tiques – comme la puissance totale rayonnée (TRP) et la sen-
sibilité totale isotrope (TIS) – telle qu’elle est spécifiée par la 
CTIA et de façon similaire par le 3GPP, se déroule généra-
lement dans un environnement RF faradisé. Ces tests four-
nissent des informations essentielles sur le comportement 
des appareils dans le réseau et sont donc exigés par les opé-
rateurs de réseaux. 

Mesures rayonnées avec la R&S®DST200 –  
dans un encombrement minimum
Le montage de test réalisé avec la chambre de diagnostic RF 
R&S®DST200 est exceptionnellement compact : ensemble 
avec les équipements de mesure et un PC, elle tient sans diffi-
culté sur une table de laboratoire et est en outre facile à trans-
porter et à déplacer (fig. 1). L’étage d’entrée du R&S®CMW500 
dispose de plusieurs connecteurs RF pour les chemins des 
signaux d’émission et de réception. Dans le cas le plus simple, 
aucune matrice de commutation RF n’est requise, il suffit de 
raccorder le câble RF entre le testeur et la R&S®DST200 pour 
pouvoir démarrer une multitude de mesures (fig. 2). 
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Elément clé : le positionneur 3D automatique
Le positionneur 3D R&S®DST-B160 (fig. 3) – nouvelle option 
pour laquelle un brevet a été déposé – est la version automa-
tique du positionneur 3D manuel précédent R&S®DST-B150. Il 
accueille l’objet sous test au centre d’un logement amovible, 
poisitionné dans l’espace par des servomoteurs sur deux axes. 
Pour obtenir une haute précision de positionnement, un cap-
teur optique permet de placer automatiquement les deux 
axes sur une position initiale définie. Le positionneur est télé-
commandé via son interface RS-232-C. Les pilotes correspon-
dants sont contenus dans le logiciel système R&S®AMS32 et 
dans le logiciel de mesure CEM R&S®EMC32. 

Les servomoteurs et l’unité de contrôle associée sont logés 
dans un boitier faradisé afin d’assurer qu’aucune interférence 
susceptible d’influencer la mesure de la sensibilité du récep-
teur ne puisse se produire. Le positionneur est réalisé dans un 
matériau à constante diélectrique relative très faible, de telle 
façon qu’il n’impacte quasiment pas le champ électromagné-
tique dans la cellule de mesure.

Nouvelle antenne de mesure à polarisation croisée
Pour les mesures OTA et RSE, des champs polarisés ortho-
gonalement (ϕ, θ) sont transmis ou reçus lors du déroule-
ment des tests. L’antenne convenant parfaitement à cet effet 
est la nouvelle antenne de mesure R&S®DST-B210 à pola-
risation croisée. Elle comporte deux segments d’antenne, 
perpendiculaires l’un par rapport à l’autre et reliés par des 
connecteurs RF. Sa petite taille et son taux élevé de polarisa-
tion croisée garantissent une caractéristique de rayonnement 
à large bande, couvrant la gamme de fréquence de 70 MHz 
à 12 GHz. Le positionneur 3D offre avec cette antenne de 

Mesure Détails

OTA SISO Over-the-air performance test selon CTIA 3.1 TRP, TIS, GSM, 
WCDMA, CDMA2000®, LTE

OTA MIMO Tests de caractéristiques over-the-air  
Transmit Diversity, Spatial multiplexing modes

A-GPS Assisted GPS performance test selon CTIA 3.1

Coexistence Exploitation simultanée de deux services radio  
(par exemple radiocommunication mobile et WLAN)

Désensibili-
sation

Vérification si réduction de la sensibilité OTA par des sources  
EMI propres (auto-perturbation)

EMI Scan Détection rapide des sources EMI dans le signal de réception RF

RSE

Radiated Spurious Emissions (émissions non essentielles rayon-
nées), par ex. test de limites selon ETSI EN 301 908 (WCDMA) ou 
normes similaires

Fig. 2 De nombreuses mesures peuvent être réalisées avec la chambre 

de diagnostic RF R&S®DST200 dans les domaines allant de la recherche et 

du développement jusqu’à l’assurance qualité. Fig. 3 Le positionneur 3D automatique R&S®DST-B160.

mesure une distance de positionnement d’environ 280 mm. 
Avec toutes les antennes de mesure pour la R&S®DST200, 
des tables de calibrage indiquant la perte de chemin sont dis-
ponibles sur le site Web de Rohde&Schwarz, permettant la 
réalisation de mesures précises avec des niveaux absolus. Les 
différentes antennes de test sont aisément interchangeables 
après ouverture du couvercle supérieur de la R&S®DST200.

Exemples de mesures
Test du Assisted GPS
Par rapport aux GPS classiques, le Assisted GPS (A-GPS) 
réduit le temps requis pour le calcul de la localisation. Le sys-
tème utilise à cet effet des informations supplémentaires 
émanant de la station de base, comme par exemple les coor-
données précises de la cellule et des indications de temps 
exactes. La capacité A-GPS est importante car elle permet 
de respecter la directive de la FCC pour les appels d’urgence, 
laquelle stipule un positionnement fiable et rapide – même 
dans de mauvaises conditions de signal. 

Le nouveau positionneur automatique 3D R&S®DST-B160 et 
l’antenne de mesure à polarisation croisée R&S®DST-B210 
sont des options nécessaires à la réalisation de mesures 
A-GPS dans la R&S®DST200. Le générateur de signaux 
R&S®SMU200 simule à cet effet huit satellites dont les 
signaux de liaison descendante sont appliqués aux deux plans 
de polarisation orthogonaux de l’antenne dans la chambre de 
mesure (fig. 4, exemple 3). Les informations déterminées par 
l’objet sous test à partir des données de satellites, comme par 
exemple la position ou le niveau du signal reçu, sont trans-
mises au testeur de radiocommunications R&S®CMU200 
après établissement d’une connexion avec ce dernier.
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Exemple 2: Test MIMO-OTA; Transmit Diversity, LTE
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Les mesures A-GPS selon CTIA 3.1 peuvent prendre beau-
coup de temps – et même nécessiter plusieurs heures en 
particulier pour les Smartphones multi-standards. De telles 
mesures peuvent être réalisées aisément sur une table de 
laboratoire avec la chambre compacte R&S®DST200. Plus rien 
ne s’oppose alors à des optimisations de produit en labora-
toire et un accès permanent à de grandes chambres d’essai 
– lesquelles à court terme ne sont souvent pas disponibles – 
n’est pas nécessaire.

Mesure d’émissions non essentielles rayonnées – 
indispensable pour chaque terminal
Chaque terminal radio doit être examiné sur ses niveaux 
d’émissions harmoniques de la fréquence porteuse ou 
d’autres émissions non-essentielles (Radiated Spurious 

Emissons – RSE). Les valeurs de mesure relevées doivent 
se situer dans les limites spécifiées par les organismes tels 
que le 3GPP, l’ETSI ou la FCC. Ces mesures RSE sont réa-
lisées avec un montage de test simple composé de la 
R&S®DST200, du testeur de radiocommunication large bande 
R&S®CMW500 et du récepteur de mesure CEM R&S®ESU 
(fig. 4, exemple 4). La plateforme de commutation et de 
contrôle ouverte R&S®OPS130 relie à cet effet les connexions 
des deux plans de polarisation orthogonaux de l’antenne aux 
entrées du récepteur de mesure.

Tests de performance MIMO – simples à réaliser
Le gain de performance avec le MIMO 2 × 2 – débit de don-
nées doublé par rapport au SISO – doit être vérifié aux divers 
stades de vie suivants d’un produit :

Fig. 4 Quatre exemples de montage de test et résultats des diverses mesures rayonnées avec la chambre de diagnostic RF R&S®DST200.
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Exemple 3: Test A-GPS
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Exemple 4: Test RSE
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Paramètres LTE Configurations

Bande LTE 1 à 41, FDD, TDD, en fonction des capacités  
de l’objet sous test

Canal radio par exemple 5180 à 5279 pour LTE-FDD 13

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM

Ressource blocks 1 à 100 

Ressource block Start 0 à 99 

Index taille du bloc de 
transport 

0 à 26 

Bandes passantes 1,4 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20 MHz

Mode MIMO Transmit diversity, open and closed loop spatial 
multiplexing

Fig. 5 Configuration des mesures MIMO avec le logiciel système 

R&S®AMS32 et l’option R&S®AMS32-K31.

 ❙ en recherche et développement, par exemple pour le déve-
loppement d’antenne

 ❙ en production pour l’assurance qualité 
 ❙ en maintenance pour l’assurance qualité 
 ❙ en qualification pour les mesures de certification

Pour les mesures Bon/Mauvais ou les mesures de certifi-
cation de dispositifs MIMO, la chambre de diagnostic RF 
R&S®DST200 offre un montage de mesure compact et aisé 
(fig. 4, exemple 2). Le logiciel système R&S®AMS32 et l’op-
tion R&S®AMS32-K31 permettent de configurer tous les 
paramètres LTE (fig. 5). Les deux signaux Downlink du 
R&S®CMW500, lequel simule la station de base, sont reliés 
à l’antenne de mesure à polarisation croisée R&S®DST-B210. 
Le positionneur 3D automatique oriente l’objet sous test dans 
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Comparaison de trois chambres de mesure
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toutes les directions désirées, ce qui permet d’obtenir une 
image complète des caractéristiques spatiales MIMO. La sen-
sibilité du récepteur est enregistrée dans un graphique 3D, 
mettant immédiatement en évidence d’éventuelles diminu-
tions de la sensibilité dans certaines plages. Le débit moyen 
est tracé en fonction du niveau d’entrée du récepteur. 

Excellent accord avec les résultats des grandes 
chambres de mesure OTA
La figure 6 montre les caractéristiques statistiques en appli-
quant la fonction de distribution cumulative (CDF) aux résul-
tats de mesure dans trois chambres de test pour le LTE MIMO 
Transmit Diversity Mode. La sensibilité du récepteur d’un 
objet sous test a été déterminée ici sur six positions spa-
tiales. Les mesures réalisées avec la chambre de diagnostic 
RF R&S®DST200 ont été répétées dans le but de vérifier leur 
reproductibilité.

La meilleure sensibilité statistique a été mesurée avec une 
chambre de référence OTA (5 m × 5 m × 5 m). 50 % de l’en-
semble des configurations d’antenne ont fourni au moins 
90 % du débit maximal de données à une sensibilité de récep-
teur de Piso ≈ −127 dBm/15 kHz. Pour les mêmes para-
mètres d’essai, la chambre de test compact R&S®R-Line 
(1,7 m × 1,6 m × 2,2 m) et la R&S®DST200 ont fourni des 
résultats de sensibilité plus faibles de 1 ou 2 dB. Une très 

Fig. 6 Comparaison de trois chambres de test : résultats de la CDF des 

mesures sur récepteurs LTE en Transmit Diversity Mode

 
Les principales abréviations  

3GPP 3rd Generation Partnership Project
A-GPS Assisted Global Positioning System 
 (Système de Positionnement Globale Assisté)
CDF Cumulative Distribution Function
CTIA Cellular Telecommunications Industry Association
DL Downlink (liaison descendante)
EMI Electromagnetic Interference
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FCC Federal Communications Commission
FDD Frequency Division Duplex
MIMO Multiple Input Multiple Output
OTA Over-the-air
RSE Radiated Spurious Emissions
SISO Single Input Single Output
TD Transmit Diversity
TDD Time Division Duplex
TIS Total Isotropic Sensitivity
TRP Total Radiated Power
UL Uplink (liaison montante)
WCDMA Wideband Code Divison Multiple Access

bonne reproductibilité des tests a été constatée avec la 
R&S®DST200, l’écart maximum de ses diagrammes CDF étant 
seulement de 0,5 dB.

Conclusion
La chambre de diagnostic RF R&S®DST200 offre, avec les 
nouvelles options, de nombreuses applications de test OTA 
et RSE automatiques – et ce, avec les dimensions les plus 
réduites du marché. Les logiciels R&S®AMS32 et R&S®EMC32 
commandent aussi bien le positionneur 3D R&S®DST-B160 
que les appareils de mesure. Les résultats de mesure sont 
obtenus de la même manière qu’avec des grandes chambres 
OTA ou des cages de mesure CEM. De nouvelles applica-
tions s’ouvrent ainsi dans les domaines de la recherche et du 
développement, de l’assurance qualité en production ainsi 
que de la maintenance au service des opérateurs de réseau. 
Rohde&Schwarz poursuit le développement de nouvelles 
options et compléments afin d’accroître encore davantage la 
polyvalence de la R&S®DST200. 

Erwin Böhler; Adam Tankielun

 
Un article à la page 12 montre un exemple de mesures d’ac-
compagnement de développement relatives aux émissions 
non-essentielles rayonnées sur des terminaux LTE avec la 
R&S®DST200.
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R&S®OSP120 encore plus polyvalent : petits 
systèmes de test RF simples à configurer
Deux emplacements pour modules sur la face avant de la nouvelle plateforme de commutation et de 

commande ouverte R&S®OSP120 facilitent le câblage en laboratoire. Les nouveaux modules dotés de 

relais coaxiaux à fiches N permettent d’assembler très facilement des petits systèmes RF ensemble avec 

des appareils de mesure à connecteurs RF situés sur la face avant.Un nouveau module CEM ainsi que des 

modules relais semi-conducteurs à résistances de terminaison et relais coaxiaux de type N facilitent la 

configuration de petits systèmes EMS (susceptibilité électromagnétique).

Fig. 1 La nouvelle unité de base R&S®OSP120 dotée de deux baies 

de module supplémentaires sur sa face avant (représentée ici avec un 

module de commutation RF R&S®OSP-B131).

R&S®OSP120 – nouveau avec des emplacements 
de modules sur la face avant
Le nouveau modèle de la plateforme de commutation et de 
commande ouverte R&S®OSP120 (fig. 1) offre des possibili-
tés de configuration encore plus polyvalentes : alors que les 
unités de base précédentes R&S®OSP120 et R&S®OSP130 
ainsi que l’unité d’extension R&S®OSP150 disposent sur 
leurs faces arrières de trois emplacements pour les différents 
modules, le nouveau modèle R&S®OSP120 offre deux empla-
cements supplémentaires sur la face avant permettant de 
loger, soit des modules à simple et double largeur, soit des 
traversées RF. Cet aménagement est très utile pour les petits 
systèmes de test et de mesure en laboratoire lorsque, par 
exemple, les câbles de raccordement situés à l’arrière d’une 
matrice doivent être amenés vers l’avant pour être reliés au 
dispositif sous test et / ou à l’appareil de mesure. Il s’avère 
également avantageux en cas d’utilisation dans des baies 
lorsque les interconnexions au niveau de la face avant doivent 
être réalisées avec des câbles RF très courts.

Selon la configuration, quatre à douze connecteurs 
SMA,quatre connecteurs N ou la combinaison des deux 

systèmes sont possibles (fig. 3). En cas d’utilisation conjointe 
de connecteurs SMA et N, la plus faible capacité de charge 
des connecteurs SMA doit être observée. 

Les traversées RF entre les faces avant et arrière du R&S®OSP120 
sont réalisées en combinant des panneaux de modules dotés 
de prises SMA et N avec les câbles correspondants (fig. 2).

Fig. 2 Exemple de configuration : l’unité de base R&S®OSP120 avec tra-

versée RF à connecteurs N constituée de deux panneaux de modules 

R&S®OSP-B012 et d’un jeu de câbles RF R&S®OSP-Z010.

La plateforme de commutation et de commande ouverte R&S®OSP 
a été présentée dans les ACTUALITÉS (2008) N° 195, p. 28–31. 
Un autre article dans le N° 197 (p. 27–29) a décrit la nouvelle unité 
de base R&S®OSP130 avec écran et extension de la gamme de 
modules. Dans les ACTUALITÉS (2010) N° 202, p. 24–25, de nou-
veaux modules avec relais RF à terminaisons ont été introduits. 

L’extension se poursuit avec le nouveau modèle R&S®OSP120 qui 
est désormais doté de deux baies de modules supplémentaires 
situés sur la face avant. En outre, de nouveaux modules RF à 
relais N, de nouveaux relais à état solide ainsi qu’un module EMS 
sont disponibles.

L’article en page 12 illustre la possibilité de réaliser des mesures 
d’émissions non-essentielles (RSE – radiated spurious emis-
sion) sans filtre réjecteur grâce au nouveau module filtre 
R&S®OSP-B155 pour l’unité de base R&S®OSP130.
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Capacité de charge de différents connecteurs RF
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Exemples de traversées RF

SMA vers SMA
4 × SMA vers 4 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-Z012)

ou (cf. photo ci-dessous)
12 × SMA vers 12 × SMA
(2 × R&S®OSP-B011, 3 × R&S®OSP-Z012)

N vers SMA
2 × 4 N vers 8 × SMA
(1 × R&S®OSP-B011, 2 × R&S®OSP-B012, 2 × R&S®OSP-Z011)

ou (cf. photo ci-dessous)
4 × N vers 4 × SMA 
(1 × R&S®OSP-B011, 1 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z011)

N vers N
4 × N vers 4 × N
(2 × R&S®OSP-B012, 1 × R&S®OSP-Z010)
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Comme dans le passé, un maximum de trois modules ou une 
combinaison de modules nécessitant un total de trois bus de 
commande sont pris en charge. Il est ainsi par exemple pos-
sible de combiner un module triple OSP-B125 (deux bus de 
commande) logé à l’arrière de l’appareil avec un autre module 
logé sur sa face avant.

Nouveaux modules à relais coaxiaux de type N
Les connecteurs N offrent l’avantage d’une plus grande 
capacité de charge électrique et mécanique par rapport aux 
modules équipés de connecteurs SMA (fig. 4). C’est en par-
tie pour ces raisons que les connecteurs N représentent le 
premier choix, en particulier pour les ports RF externes d’ap-
pareils, et qu’ils sont, dans la mesure du possible, égale-
ment utilisés pour les connecteurs de sortie des amplifi-
cateurs de puissance. Avec les options R&S®OSP-B131 et 
R&S®OSP-B132, des modules dotés de deux et six relais de 
type N (SPDT) sont désormais disponibles.

Fig. 4 Comparaison de puissance RF moyenne tolérée de divers connec-

teurs RF. Source : Catalogue de produits « Commutateurs coaxiaux » de 

Radiall.

Fig. 5 Quelques nouveaux modules à relais

Nouveaux modules relais à résistances de 
terminaison
Le module R&S®OSP-B129A vient s’ajouter à la gamme de 
relais coaxiaux à terminaison. Il est équipé d’un relais de 
commutation SP8T à 8 positions et de deux relais SPDT 
sans terminaison. En outre, pour compléter le module SSR 
(Solid State Relais) R&S®OSP-B107, des modules dotés de 
SSR à terminaison sous forme de relais inverseur SPDT 
(R&S®OSP-B127) et de commutateur multiple SP6T 
(R&S®OSP-B128) sont désormais également disponibles 
(fig. 5). Par rapport aux relais RF coaxiaux mécaniques, les 
SSR permettent une commutation plus rapide et sans usure 
mais présentent en général une atténuation supérieure et une 
capacité de commutation de puissance plus faible.

Module EMS pour petits systèmes de test CEM 
En plus du module de commande de relais R&S®OSP-B104 
permettant de piloter des relais de puissance externes dans 

Fig. 3 Exemples de configurations de traversées RF. Selon la configuration, quatre à douze connecteurs SMA, quatre connecteurs N ou la combinaison 

des deux systèmes sont possibles (R&S®OSP-B011 et B012 : panneaux de modules, R&S®OSP-Z010 / Z011 / Z012 : jeux de câbles RF).

R&S®OSP-B131

R&S®OSP-B132

R&S®OSP-B114

R&S®OSP-B127
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Exemple d’un petit système d’essais EMS
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dente et réfléchie
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et de commande ¸OSP
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Module EMS 
¸OSP-B114

Emplacement disponible

des systèmes d’essais d’immunité électromagnétique, le 
module R&S®OSP-B114 est désormais disponible pour monter 
de façon aisée des petits systèmes EMS. Ce module offre les 
fonctions suivantes :
 ❙ Un relais de transfert (SPDT) à connecteurs N pour commu-
ter entre deux amplificateurs et deux transducteurs (antenne 
et réseau de couplage)

 ❙ Un circuit de verrouillage doté d’une boucle de verrouillage 
(Interlock), d’une sortie pour un indicateur de verrouillage, 
d’un SSR à terminaison pour déconnecter le générateur de 
signaux de l’entrée d’amplificateur (coupure de sécurité en 
cas de boucle de verrouillage ouverte) et d’entrées et sorties 
numériques pour d’autres applications comme par exemple 
le pilotage d’antennes.

La figure 6 montre un exemple de câblage d’un système per-
mettant de tester l’immunité électromagnétique. L’utilisation 
combinée des sorties de mesure de puissance incidente et 
réfléchie de l’amplificateur grâce aux SSR à terminaison du 
module R&S®OSP-B128 permet de faire l’économie d’une 
deuxième sonde de mesure de puissance. Un des avan-
tages majeurs de l’utilisation de la plateforme de commuta-
tion et de contrôle R&S®OSP et de ses modules réside dans 

Fig. 6 Exemple d’interconnexion RF d’un petit système EMS avec le module EMS R&S®OSP-B114, le module de commutation RF R&S®OSP-B102 et le 

commutateur multiple R&S®OSP-B128. 

la possibilité de personnaliser le montage de test étape par 
étape en fonction de l’évolution des exigences – jusqu’à l’ob-
tention d’un  système complexe. Le logiciel de mesure CEM 
R&S®EMC32 est ici l’outil idéal pour prendre en charge le 
contrôle du système de test EMS.

Conclusion 
Les emplacements pour modules supplémentaires situés sur 
la face avant de la plateforme de commutation et de com-
mande R&S®OSP120 ainsi que les nouveaux modules relais N 
sont particulièrement utiles dans les montages en laboratoire 
où le câblage doit être réalisé sur la face avant des appareils. 
L’utilisation conjointe de modules spécialisés, comme par 
exemple le module EMS, et de modules de commutation uni-
versels facilitent la mise en place efficace de systèmes de test 
CEM et permettent des extensions personnalisées ultérieures.

Un aperçu de l’ensemble des modules disponibles pour la pla-
teforme de commutation et de commande ouverte R&S®OSP 
est disponible dans la fiche technique (www.rohde-schwarz.
com, mot clé : OSP).

Gert Heuer; Bernhard Rohowsky 
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Analyseur audio R&S®UPP : mesures sur 
appareils avec interface HDMI
Pour les appareils audio et vidéo grand public, les signaux de télévision numériques haute définition et le 

son surround de la plus haute qualité sont aujourd’hui la norme. Le transfert de données et la communica-

tion entre les appareils sont effectués via l’interface HDMI, laquelle, dotée de nombreuses fonctionnalités, 

représente un véritable défi pour l’instrumentation. Avec l’option R&S®UPP-B4, l’analyseur audio R&S®UPP 

réunit toutes les conditions pour réaliser l’ensemble des mesures audio sur dispositifs HDMI.

HDMI – devenu la norme dans le secteur  
grand public
Avec l’introduction de lecteurs CD et DVD modernes, les 
connexions audio numériques remplacent de plus en plus les 
liaisons analogiques d’antan. L’interface AES/EBU s’est impo-
sée dans le domaine professionnel et les appareils destinés 
au secteur grand public ont été équipés de l’interface S/PDIF 
(Sony/Philips Digital Interface).

Avec l’avènement de la technologie du son surround, par 
exemple la transmission audio 5.1, des connexions plus éla-
borées sont devenues nécessaires. Il était donc logique de 
transmettre la vidéo et les signaux audio multivoies via un 
seul et même câble. Cela a conduit à la norme HDMI (High 
Definition Multimedia Interface, voir encadré page de droite), 
dans laquelle les signaux de télévision haute définition et le 
son surround de la plus haute qualité sont transmis en numé-
rique via une liaison commune. Tous les téléviseurs, lecteurs 
DVD, récepteurs AV modernes et même consoles de jeux 
sont aujourd’hui connectés via un câble HDMI.

Cette évolution technique nécessite un équipement de 
mesure approprié, désormais disponible avec l’analyseur 
audio R&S®UPP et la nouvelle option HDMI R&S®UPP-B4.

Option HDMI pour l’analyseur audio R&S®UPP
Avec l’option HDMI R&S®UPP-B4, l’analyseur audio R&S®UPP 
réunit toutes les conditions pour réaliser l’ensemble des 
mesures audio sur des puces HDMI ainsi que sur des lecteurs 
de disques Blu-ray™ *, récepteurs AV, écrans de télévision, 
etc. et ce, du développement jusqu’à la production en pas-
sant par l’assurance qualité. Les mesures peuvent en outre 
être effectuées pour toutes les combinaisons d’interfaces : 
ainsi, le R&S®UPP peut par exemple appliquer des signaux I²S 
à l’entrée d’une puce et analyser le résultat à sa sortie HDMI 
ou encore acheminer des signaux test HDMI vers l’entrée 
d’un récepteur AV puis mesurer la qualité audio sur ses sor-
ties haut-parleurs analogiques. Même le contrôle d’un écran 
de télévision est possible. L’analyseur audio R&S®UPP génère 
les signaux de test au format HDMI et les transmet à l’ob-
jet sous test. Dans le cas le plus simple, les fonctions audio, 
comme par exemple l’affectation correcte de canaux, peuvent 
être déterminées par des tests d’écoute (ou encore mieux, par 
des mesures) et la qualité vidéo peut être évaluée visuelle-
ment sur l’écran TV.

Cette option peut être montée dans chacune des trois unités 
de base R&S®UPP200/400/800 (fig. 1). Toutes les interfaces 
nécessaires à la réalisation des mesures audio sont ainsi réu-
nies dans un seul appareil :

Fig. 1 L’analyseur audio R&S®UPP800 équipé de l’option 

R&S®UPP-B4. La famille de produits R&S®UPP a été présentée 

en détail dans les ACTUALITÉS (2010) N° 201, p. 24–27.

* Blu-ray™ est une marque déposée de l’Association Blu-ray Disc.
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À propos du HDMI
L’interface HDMI a été spécialement conçue pour le marché 
de l’électronique grand public. Le désir des consommateurs de 
faciliter le câblage et la commande de composants individuels 
ainsi que celui de l’industrie cinématographique d’une possibi-
lité de transmission protégée contre les copies illégales ont été 
prises en compte depuis le début. La norme a été élaborée en 
plusieurs étapes intermédiaires. Des écrans à plus haute réso-
lution et des exigences accrues concernant l’espace colorimé-
trique pour une reproduction plus naturelle des couleurs de la 
peau et des scènes de contraste nécessitaient des bandes pas-
santes de transmission plus élevées. Le souhait de pouvoir, 
avec une seule télécommande, envoyer des commandes à plu-
sieurs dispositifs est venu s’y ajouter. Actuellement, HDMI est 
utilisée dans sa version 1.4 qui supporte le transfert de don-
nées bidirectionnelles (Audio Return Channel), des nouveaux 
procédés de compression audio sans perte et la connecti-
vité Ethernet. Le débit de transfert de données a atteint entre-
temps 10,2 Gb/s, ce qui est suffisant pour pouvoir affronter 
l’avenir. HDMI peut être utilisée dans les téléphones mobiles 
et les appareils audio grâce à ses micro-connecteurs nouvelle-
ment définis et dans les véhicules automobiles grâce à un nou-
veau connecteur verrouillable. Toutes ces caractéristiques font 
de la connexion HDMI le système le plus populaire et le plus 
polyvalent encore jamais vu dans le domaine audio/vidéo. 

 ❙ Quatre ports HDMI sur la face avant du R&S®UPP
 ❙ Analyseur à deux, quatre ou huit voies pour mesures paral-
lèles et simultanées sur canaux analogiques. Les entrées 
sont réalisées en symétrique avec des connecteurs XLR ; 
des adaptateurs BNC sont disponibles sous forme d’acces-
soires.

 ❙ Interfaces audio numériques dans le format S/PDIF avec 
des connecteurs BNC et TOSLINK pour la transmission 
de signaux audio 2 voies codés en PCM linéaire selon la 
IEC 60958. Des flux de données comprimés d’un maximum 
de huit canaux audio selon la IEC 61937 peuvent être lus et – 
après décodage Dolby® * (option) – également analysés.

 ❙ Interfaces I²S numériques pour le test de circuits intégrés 
audio. Pour chacun des sens de transmission et de récep-
tion, quatre lignes de données sont disponibles permettant 
de générer et mesurer simultanément un maximum de huit 
canaux audio. 

La structure de données en détail –  
et les possibilités de mesure avec le R&S®UPP
Canaux de données physiques 
Dans le domaine HDMI, il existe des sources (Sources) et 
des puits (Sinks). Un appareil compatible HDMI peut être 
doté d’une ou de plusieurs entrées ou sorties HDMI. Chaque 
entrée et sortie doit satisfaire à toutes les règles d’un puits ou 

d’une source HDMI. Quatre canaux de données physiques 
différents transmettent les données (fig. 2) :
 ❙ Quatre paires TMDS (Transition Minimized Differential 
Signalling) transfèrent les données audio et vidéo ainsi que 
les trames d’information (Info-Frames)

 ❙ Le Display Data Channel (DDC) pour l’échange d’informa-
tions permettant l’interconnexion sans problème des diffé-
rents appareils HDMI ainsi que le cryptage des données.

 ❙ La ligne bidirectionnelle CCE (Consumer Electronics Control) 
transmet les données avec lesquelles tous les appareils 
HDMI connectés peuvent être contrôlés par télécommande.

 ❙ La ligne HEAC transmet les données HDMI-Ethernet et 
contient le Audio Return Channel.

Données audio 
HDMI établit une distinction entre une structure de données 
à deux voies (transmissions en stéréo) et une structure à huit 
voies telle que requise pour une transmission de signaux de 
surround sound. Les signaux audio numériques sont trans-
mis sous forme de données PCM linéaires codées avec une 
largeur de mot d’un maximum de 24 bits et un taux d’échan-
tillonnage d’un maximum de 192 kHz. Des flux de données 
codées, comprimés par exemple selon des procédures stan-
dardisées par Dolby, peuvent également être transmis.

L’analyseur audio R&S®UPP800 génère simultanément 
jusqu’à huit signaux de test différents dans les formats 
HDMI ou I²S et peut également mesurer en parallèle jusqu’à 
huit signaux – dans les formats HDMI, I²S ainsi que sur ses 

Fig. 2 En HDMI, les données sont transmises via quatre canaux phy-

siques différents.

* Dolby® est une marque déposée de Dolby Laboratories.
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entrées analogiques. Contrairement à d’autres appareils de 
mesure HDMI, le R&S®UPP offre toute l’étendue des perfor-
mances d’un analyseur audio professionnel :
 ❙ La variété de génération de signaux s’étend des signaux 
sinusoïdaux et multi-tons pour les mesures d’intermodula-
tion jusqu’à la lecture des signaux de voix ou de musique, 
en passant par des signaux burst et de bruit 

 ❙ Il peut aussi bien lire que décoder en temps réel pour les 
mesures des flux de données encodés selon les procédures 
Dolby Digital® et Dolby Digital Plus® *.

 ❙ Outre les mesures de base telles que niveau, réponse en fré-
quence, diaphonie, SNR, THD + N et phase, le R&S®UPP 
offre toute une série de fonctions de mesure comme par 
exemple l’analyse de la distorsion de modulation et de l’in-
termodulation, la DC, le retard de groupe, etc … 

 ❙ L’appareil permet en outre une analyse FFT performante et 
l’affichage de formes d’ondes dans le domaine temporel. 
L’analyse en « 1/n d’octave » est disponible en option.

Données vidéo
Les données audio et vidéo sont combinées en une struc-
ture de trame commune. HDMI permet de véhiculer tous 
les formats vidéo utilisés aujourd’hui jusqu’aux plus hauts 
niveaux de qualité. Avec l’option HDMI R&S®UPP-B4, l’ana-
lyseur audio R&S®UPP peut générer non seulement des don-
nées audio mais également des données vidéo. En plus des 
mires de test monochromes, il peut produire également des 
mires de test couleur et animées (fig. 3). Les couleurs peuvent 
être choisies librement et la profondeur de couleur peut être 

Fig. 4 L’option R&S®UPP-B4 offre quatre ports HDMI pour connexion aux 

dispositifs sous test.

Fig. 3 Avec le générateur de test optionnel, des mires de test multi-cou-

leurs et animées peuvent être générées.

* Dolby®, Dolby Digital® et Dolby Digital Plus® sont des marques déposées de Dolby 
Laboratories. 
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réglée à 8, 10 ou 12 bits. Les formats vidéo correspondent à 
la norme CEA-861-E et des résolutions jusqu’à 1920 × 1080 
pixels sont disponibles. 

Dans le cas où une tâche de mesure nécessite des signaux 
vidéo plus complexes, des mires de test ou des séquences 
vidéo émanant d’une source externe peuvent être appliquées 
à un port HDMI supplémentaire du R&S®UPP (fig. 4). L’analy-
seur audio combine ces données vidéo avec les signaux test 
audio générés en interne et les transmet sous forme de flux 
de données HDMI à l’objet sous test.

La partie analyseur de l’analyseur audio reçoit toutes les don-
nées HDMI et traite le contenu audio. Le contenu vidéo peut 
être dirigé vers un moniteur externe pour une évaluation 
visuelle via une connexion HDMI supplémentaire. Outre les 
mesures purement audio, le R&S®UPP peut de façon option-
nelle effectuer certaines mesures vidéo de base :
 ❙ Fréquences Pixel Clock, HSync et VSync et affichage des 
paramètres de Timing

 ❙ Taux d’erreur binaire via une voie de transmission HDMI
 ❙ Décalage temporel entre l’image et le son avec la fonction 
Lip Sync

InfoFrames
De très nombreuses trames d’informations appelées 
InfoFrames sont véhiculées par le HDMI. A titre d’exemple, le 
Source Product Description InfoFrame contient des indica-
tions générales sur la source HDMI. Le puits HDMI tire de la 
Auxiliary Video InfoFrame des informations relatives au format 
vidéo transmis telles que la profondeur de couleur, l’espace 
colorimétrique etc., pour ne citer que quelques exemples 
(fig. 5).

L’analyseur audio R&S®UPP génère toutes ces données adap-
tées aux signaux de test HDMI à produire. Etant donné que 
ces informations peuvent être éditées, de « fausses » données 
peuvent être transmises à l’objet sous test pour tester sa réac-
tion et vérifier s’il effectue les corrections nécessaires exigées 
par la spécification HDMI.

E-EDID 
(Enhanced Extended Display Identification Data) 
Le paquet E-EDID est stocké dans le puits HDMI, par exemple 
dans le téléviseur. Il contient toutes les informations néces-
saires à une source HDMI, comme par exemple un récepteur 
AV, pour transmettre les données audio et vidéo dans des for-
mats pouvant être traités par un puits HDMI. Le paquet de 
données est véhiculé par le Display Data Channel (DDC). Le 
générateur du R&S®UPP lit les informations E-EDID de l’ob-
jet sous test, de façon à ce que des signaux de test puissent 
être configurés dans le format approprié. Inversement, l’ana-
lyseur fournit à l’objet sous test ses données E-EDID. Il est 
également possible de définir différemment les informations 

E-EDID de l’analyseur audio R&S®UPP afin de tester les réac-
tions de l’objet sous test. Dans de nombreux cas, la richesse 
des fonctionnalités du R&S®UPP est telle qu’elle rend super-
flue l’utilisation d’un testeur de protocole HDMI spécialisé.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Ce chiffrement est utilisé pour empêcher notamment la copie 
non autorisée de films. Lorsque l’analyseur audio R&S®UPP 
reçoit un signal crypté, il le décode automatiquement pour 
pouvoir réaliser la mesure.

CEC (Consumer Electronics Control)
Cette ligne de données bidirectionnelle indépendante trans-
met les signaux de contrôle d’une télécommande à l’en-
semble des appareils HDMI raccordés, de sorte que l’uti-
lisateur peut tous les adresser avec une seule et même 
télécommande. L’analyseur audio R&S®UPP répercute les 
données CCE sans les modifier.

ARC (Audio Return Channel)
Via l’ARC, il est possible d’acheminer les signaux audio du 
téléviseur au récepteur AV (par exemple pour reproduire le 
son via les haut-parleurs du système multimédia). Avec l’op-
tion HDMI, l’analyseur audio R&S®UPP peut également géné-
rer et mesurer les données audio sur l’ARC.

HEC (HDMI Ethernet Channel)
Les appareils HDMI peuvent accéder au contenu Internet via 
cette connexion. A cet effet, un appareil HDMI est connecté 
au LAN (généralement via des connecteurs RJ45), lequel dis-
tribue ensuite les données Internet aux appareils raccordés 
via HDMI. ARC et HEC sont transférés dans le câble HDMI via 
une ligne distincte appelée HEAC. L’analyseur audio R&S®UPP 
dispose de deux ports RJ45, via lesquels il est possible de 
faire transiter la liaison Ethernet pour vérifier la fonctionnalité 
Ethernet.

Klaus Schiffner

Fig. 5 Les échanges d’informations sur les fonctionnalités existantes de 

chaque appareil HDMI interconnecté sont effectués via les infoFrames 

audio.
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Obtention rapide et sûre de la  certification 
avec le diagnostic CEM tout au long du 
développement
Reprises fastidieuses, tests d’acceptation réitérés, date de lancement manquée sont autant de  scénarios 

cauchemardesques qui peuvent être évités en réalisant des mesures de diagnostic CEM simples tout au 

long du développement avec des analyseurs de spectre. Le développement de produits électroniques 

complexes exige en effet beaucoup trop d’efforts et de coûts pour attendre jusqu’à l’acceptation finale 

l’évaluation de leurs caractéristiques CEM. Avec l’option R&S®FSV-K54, les familles d’analyseurs R&S®FSVR 

et R&S®FSV disposent désormais à cet effet d’un outil puissant.

La sécurité à prix abordable
Investir dans son propre laboratoire de test CEM ou confier 
les mesures à des prestataires externes, telles sont les deux 
possibilités qui s’offrent aux entreprises pour vérifier selon les 
normes en vigueur la conformité de leurs innovations élec-
triques ou électroniques aux exigences CEM légales. Si ces 
mesures doivent être réalisées fréquemment, cela peut s’avé-
rer être trop coûteux pour les petites et moyennes entreprises.

Une alternative intéressante consiste donc à utiliser des 
récepteurs de mesure de pré-certification et / ou des analy-
seurs de spectre avec lesquels peuvent être réalisées déjà en 
laboratoire des mesures CEM tout au long du processus de 
développement et la préparation de la certification [*]. Ces 
mesures donnent un aperçu exhaustif du comportement fon-
damental d’un produit en termes d’émission de perturbations 
et contribuent à la détection précoce d’éventuels problèmes. 

Le développement de produits électroniques complexes exige 
bien trop d’efforts et de coûts pour attendre jusqu’à l’accep-
tation finale l’évaluation de leurs caractéristiques CEM. Cela 
risque d’entraîner des révisions de concept fastidieuses et 
coûteuses avec un ou plusieurs essais d’acceptation et leurs 
conséquences sur le calendrier de lancement. Des erreurs 
graves dans la conception CEM sont très difficiles à rattra-
per en aval. Agir avec prévoyance en vaut vraiment la peine 

– plus les réglementations CEM correspondantes sont res-
pectées en amont de la phase de développement, plus l’in-
vestissement en temps et en coûts nécessaire pour assurer 
la conformité CEM d’un produit est réduit. Surmonter le der-
nier obstacle « certification » pour apporter la preuve que les 
limites imposées sont respectées ne devient alors générale-
ment qu’une formalité.

Diagnostic CEM avec des analyseurs de spectre
L’option CEM R&S®FSV-K54 s’adresse à tous les utilisateurs 
désireux de réaliser avec les analyseurs de spectre R&S®FSV 
et R&S®FSVR des mesures d’accompagnement du proces-
sus de développement, lesquelles sont très proches des 
mesures CEM normalisées. Cette option est idéale pour les 
développeurs œuvrant dans les secteurs IT, télécommunica-
tions, automobile, mesure et contrôle, électroménager, édu-
cation, services et laboratoires d’essai. Ses excellentes carac-
téristiques aplanissent le chemin vers l’agrément sûr et rapide 
d’un produit.

Détecteurs de mesure CEM
Pour comparer les amplitudes d’un spectre de perturbation 
avec les valeurs limites des normes de familles de produits 
(EN 55011 à EN 55025), l’utilisation de bandes passantes de 

L’Analyseur de spectre temps réel R&S®FSVR (photo) ou l’analy-
seur de spectre et de signaux R&S®FSV équipés de l’option CEM 
R&S®FSV-K54 permettent, notamment en Recherche et Dévelop-
pement, une analyse et une évaluation fiable et reproductible des 
conceptions de circuits en termes de performances CEM. Pré-
cision et sensibilité élevées font que même les signaux les plus 
faibles peuvent être détectés avec la précision requise.
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mesure et de détecteurs définis par exemple par le CISPR est 
imposée. Les détecteurs à constantes de temps conformes 
au CISPR sont toutefois très lents en raison du temps de 
réponse exigé et ne conviennent donc pas pour la réalisation 
de pré-mesures rapides. C’est pourquoi on utilise d’abord des 
détecteurs de valeurs moyennes et crêtes pour déterminer 
les fréquences et niveaux de perturbation critiques. L’option 
R&S®FSV-K54 comprend tous les détecteurs nécessaires à cet 
effet. Pour de telles mesures, les avantages des analyseurs 
de spectre R&S®FSVR et R&S®FSV sont probants du fait de 
leur balayage rapide lors de l’affichage simultané d’une à trois 
courbes avec des détecteurs différents (par exemple deux 
courbes Pk+ (crête+) et une courbe AV (moyenne).

Ce n’est que pour les mesures finales que les détecteurs à 
constantes de temps conformes au CISPR sont utilisés pour 
étudier les fréquences critiques à niveaux de signal dépassant 
la valeur limite ou s’en rapprochant. Le temps de mesure est 
d’une seconde par fréquence pour permettre aux détecteurs 
d’évaluer correctement les perturbations impulsionnelles les 
plus rares.

Evaluation correcte des impulsions – avec des 
bandes passantes selon CISPR et MIL-STD
Pour effectuer des mesures CEM tout au long du développe-
ment, par exemple pour localiser des sources de perturba-
tions avec des sondes ou des sondes en champ proche, il suf-
fit souvent d’effectuer une évaluation qualitative de moyenne 
précision. Cela ne s’applique toutefois pas aux tests compor-
tant des montages de mesure et de couplage pour la réalisa-
tion de mesures de perturbations rayonnées et conduites ou 
de niveau de champ perturbateur visant à vérifier qu’un objet 
sous test respecte bien les valeurs limites maximales autori-
sées. Ces tests nécessitent au contraire une évaluation quan-
titative fiable et reproductible, avec des détecteurs et des 
bandes passantes de mesure réglementaires. Les bandes pas-
santes CISPR correspondent à la largeur de bande d’impul-
sion (-6 dB) et doivent être utilisées en conformité avec les 
bandes de fréquences selon CISPR : 
 ❙ CISPR Bande A (9 kHz à 150 kHz) : Brés = 200 Hz
 ❙ CISPR Bande B (150 kHz à 30 MHz) : Brés = 9 kHz
 ❙ CISPR Bande C (30 MHz à 300 MHz) : Brés = 120 kHz
 ❙ CISPR Bande D (300 MHz à 1 GHz) : Brés = 120 kHz
 ❙ CISPR Bande E (1 GHz à 18 GHz) :  Brés = 1 MHz

Caractéristiques  
de l’option 
R&S®FSV-K54 Fonctions Avantages
Bandes passantes CEM Bandes passantes pour les normes commerciales (CISPR) et mili-

taires (MIL)
Les bandes passantes de mesure normalisées assurent des 
mesures reproductibles et correctes de l’énergie impulsionnelle 

Détecteurs CEM Détecteurs à caractéristiques de pondération pour évaluation des 
impulsions 

Evaluation normalisée du signal par pondération de détecteur 

Gabarits Valeurs limites selon normes Comparaison directe aux valeurs limites avec informations BON / 
MAUVAIS

Tableaux de valeurs de cor-
rection (transducteur)

Valeurs de correction en fonction de la fréquence et des acces-
soires utilisés

Plus grande précision de mesure d’amplitude en prenant en 
compte la réponse en fréquence des accessoires

Log. Sweep Balayage logarithmique Cohérence et comparaison aisée avec récepteur de mesure ;  
captures d’écran aux fins de documentation 

MARQUEURS DE MESURE Couplage des différents détecteurs aux marqueurs de mesure pour 
évaluation des niveaux et comparaison directe avec les gabarits 

La comparaison instantanée des niveaux fournit des informations 
importantes BON / MAUVAIS par rapport aux limites spécifiées

Tableau de fréquence 
RECHERCHE-MAXIMUM

Marqueur de recherche de pics pour un maximum de 16 points Des signaux critiques sont affichés instantanément et peuvent 
être « évalués » à l’aide du marqueur de mesure et d’un détecteur 
choisi librement 

Ecran tactile Choix des menus, fonctions et paramètres directement à l’écran Utilisation conviviale 
Activation d’options par 
code

Installation de l’option Facilité de mise à niveau des analyseurs de spectre pour le dia-
gnostic CEM, sans nouveau calibrage de l’appareil

Mode spectrogramme En série sur le R&S®FSVR  
En option sur le R&S®FSV (R&S®FSV-K14)

Enregistrement continu d’une bande de fréquence dans le temps 
pour l’analyse des amplitudes de signal critiques

Mode de fonctionnement 
en temps réel

Analyse en temps réel (R&S®FSVR uniquement) Capture et observation des signaux instables, sporadiques sans 
discontinuité grâce au traitement informatique 

 ❙ Détecteurs de mesure CEM, Pk, QP, RMS, AV ainsi que 
CISPR-AV et CISPR-RMS

 ❙ Bandes passantes à 6 dB et bandes passantes selon 
CISPR 16-1-1 : 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz

 ❙ Bandes passantes à 6 dB et bandes passantes selon 
MIL-STD : 10 Hz à 1 MHz, par décades

 ❙ Marqueur de mesure avec couplage / attribution de 
détecteur

 ❙ Comparaison de gabarits et intégration des tableaux de 
valeurs de correction (transducteur)

 ❙ Axe de fréquence logarithmique

Aperçu des principales caractéristiques de l’option R&S®FSV-K54 
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¸FSV

¸FSVR
1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz

¸FSVR40 40 GHz
¸FSVR30 30 GHz
¸FSVR13 13.6 GHz
¸FSVR7 7 GHz

¸FSV40 40 GHz
¸FSV30 30 GHz
¸FSV13 13.6 GHz
¸FSV7 7 GHz
¸FSV3 3.6 GHz

La gamme d’appareils 

30

Les analyseurs de spectre offrent habituellement des bandes 
passantes de résolution présentant des caractéristiques gaus-
siennes ou s’en rapprochant avec une bande passante spéci-
fiée à 3 dB. Les filtres pour la CEM nécessitent cependant des 
filtres à flancs plus raides spécifiés à –6 dB.

Gabarits CEM, tableaux de transducteurs 
La nouvelle option de mesure de pré-qualification ajoute aux 
analyseurs de spectre de Rohde&Schwarz une base de don-
nées comprenant les gabarits des normes applicables. Ces 
gabarits sont faciles à activer et indiquent tous les dépasse-
ments pouvant survenir dès le déroulement du processus de 
mesure (LIMIT CHECK – vérification des limites). Pour des 
valeurs limites différentes, comme celles par exemple qui 
sont utilisées avec les standards internes de l’industrie auto-
mobile, d’autres valeurs limites peuvent simplement être sai-
sies dans des tableaux et enregistrées.

L’influence des atténuateurs et des limiteurs d’impulsion 
ainsi que des pertes de câbles, des facteurs de correction 

Fig. 2 Neuf modèles différents 

des familles d’analyseurs de 

spectre R&S®FSVR et R&S®FSV 

sont disponibles avec l’application 

de mesure CEM R&S®FSV-K54.

d’antenne ou de la réponse en fréquence de préamplificateurs 
externes doit être prise en compte afin que précision et repro-
ductibilité élevées des mesures puissent être garanties. Ces 
valeurs de correction en fonction de la fréquence sont enre-
gistrées dans des fichiers désignés sous « tableaux transduc-
teurs ». Les analyseurs de spectre incluent ces valeurs selon 
l’application et l’activation dans les mesures actuelles, sans 
influence sur la vitesse de mesure qui ne s’en trouve pas 
réduite.

L’option R&S®FSV-K54 offre tous les réglages nécessaires 
et possibilités d’évaluation pour réaliser des mesures de 
diagnostic et de pré-conformité. Elle indique clairement 
sous forme de tableau les signaux critiques détectés avec 
AUTO-PEAK SEARCH : les dépassements de la ligne de limite 
en rouge, les amplitudes de signaux valides en vert et les 
valeurs comprises dans la plage de tolérance (MARGIN) en 
jaune (fig. 1). Toutes ces caractéristiques s’appliquent à l’en-
semble des familles d’analyseurs de spectre R&S®FSVR et 
R&S®FSV de sorte que neuf modèles travaillant dans la gamme 
de fréquences de 10 Hz à 40 GHz sont disponibles pour les 
applications EMI (fig. 2). 

Exemple :  
traitement des perturbateurs large bande 
Si l’on a la certitude que l’objet sous test n’émet aucun signal 
à impulsions large bande et par conséquent que des pertur-
bations bande étroite, on peut également utiliser un analy-
seur de spectre doté d’une indication de surcharge du niveau 
d’entrée RF, laquelle est couplée avec le réglage d’atténuation 
RF. Ce couplage permet la réalisation de mesures valides et 
reproductibles ainsi qu’une représentation correcte du niveau.

En cas de signaux perturbateurs pulsés, la prudence est de 
rigueur. Les impulsions à flancs très raides ou de très brèves 
durées peuvent en effet présenter un spectre s’étalant jusqu’à 
des fréquences très élevées. A l’entrée de l’analyseur de 
spectre s’appliquent alors des niveaux importants, avec des 
composantes spectrales se situant en dehors de la bande 

Fig. 1 Menu principal des applications CEM de l’option R&S®FSV-K54.
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Mesures sur une alimentation à découpage
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Mesures sur une alimentation à découpage
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Fig. 3 Mesure de pré-certification EMI de perturbations conduites selon 

la norme EN 55022 dans une alimentation à découpage. On peut observer 

deux pics de signal critiques à 197 kHz et à 329 kHz.

Fig. 4 Mesure identique à celle de la figure 3 mais l’observation se 

concentre sur les fréquences inférieures à 100 kHz. On identifie clairement 

la fréquence fondamentale de l’alimentation à découpage d’une amplitude 

trop élevée à 65,8 kHz.

passante d’analyse et susceptibles de provoquer une sur-
charge de l’étage d’entrée. Cela ne déclenche cependant pas 
toujours le détecteur de surcharge et peut en outre se traduire 
par une indication trop faible des valeurs de niveau de signal, 
apparemment en dessous des limites. La mesure de pré-cer-
tification se terminerait alors avec succès mais réserverait en 
revanche une bien mauvaise surprise lors de la certification.

La figure 3 présente le résultat d’une mesure de pré-confor-
mité CEM de perturbations conduites selon la norme EN 55022 
sur une alimentation à découpage. La mesure réalisée entre 
150 kHz et 30 MHz fait apparaître deux pics critiques à 197 et 
329 kHz se situant en dessous des limites QP (quasi-peak) mais 
encore dans les tolérances, même après une évaluation avec 
le détecteur quasi-crête. Si l’on observe toutefois la zone située 
en dessous de 100 kHz (fig. 4), on constate la présence d’un 
perturbateur à 65,8 kHz (fréquence fondamentale de l’alimen-
tation à découpage) d’un niveau de signal si élevé (110 dBuV) 
qu’il peut déjà provoquer une surcharge dans certains appa-
reils. La somme totale d’énergie du spectre entrant contri-
bue au niveau d’attaque, c’est-à-dire que les signaux à 197 et 
329 kHz sont des harmoniques (3× ou 5×) de la fréquence fon-
damentale de l’alimentation et qu’ils sont en surcharge – ce 
qui à première vue ne semble pas évident sur la figure 3. C’est 
pourquoi, en cas de mesures de diagnostic CEM conduites réa-
lisées préalablement avec des analyseurs de spectre – mais en 
général avec des objets sous test inconnus – un filtre passe-
haut à flancs raides de 150 kHz doit par sécurité être connecté 
à l’entrée. Dans l’exemple ci-dessus, ce filtre aurait atténué de 
60 dB la fréquence fondamentale de l’alimentation de 65,8 kHz 

– ce qui aurait eu pour effet d’éviter une surcharge et de per-
mettre un affichage correct du résultat de mesure. 

Conclusion
L’option R&S®FSV-K54 apporte aux analyseurs de spectre 
R&S®FSVR et R&S®FSV des fonctionnalités CEM telles que 
bandes passantes CISPR et MIL, détecteurs CISPR, gabarits, 
tableaux de compensation et représentation de balayage loga-
rithmique permettant de réaliser rapidement des mesures de 
niveau de diagnostic et de pré-conformité CEM. Des fonctions 
d’évaluation et de marqueurs conviviales étant également dis-
ponibles, ces analyseurs contribuent de façon importante à 
la réalisation de mesures CEM tout au long du processus de 
développement des produits électriques et électroniques. Fia-
bilité et reproductibilité les plus élevées ne sont cependant 
obtenues qu’avec les récepteurs de mesure de conformité 
dotés de filtres présélecteurs intégrés.

Les deux familles d’analyseurs de spectre R&S®FSVR et 
R&S®FSV déjà bien établies offrent également toutes les fonc-
tionnalités des analyseurs de spectre à usage général ainsi 
que de nombreuses options pour mesures de paramètres RF 
et analyses de signaux à modulation numérique.

Volker Janssen

Bibliographie
* CISPR 16-1-1, 2010 (Ed. 3) Spécifications des méthodes et des appareils de 

mesure des perturbations radioélectriques et de l’immunité aux perturbations 
radioélectriques 
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Vue globale du système

Analyse individuelle 
avec un fichier tableur

Analyse puissante 
avec un fichier Google Earth

Broadcast Drive Test Software 
¸BCDRIVE 

Un ou plusieurs analyseurs TV R&S®ETL ou 
R&S®ETH et un récepteur GPS

Signal
GPS

Signaux de diffusion 
hertzienne
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Analyse efficace de la couverture  
de réseaux de diffusion terrestres
Ensemble avec les analyseurs TV R&S®ETL ou R&S®ETH, le nouveau logiciel Broadcast Drive Test R&S®BCDRIVE 

évalue en mobile de manière fiable, rapide et géo-localisée la qualité du signal. Pendant un seul parcours de 

mesure, le système fournit des résultats précis – pour plusieurs fréquences et une multitude de standards de 

diffusion terrestres. Les sites de réception critiques sont révélés infailliblement grâce à la représentation intelli-

gente d’une abondance de données sur Google Earth.

Nouvelles opportunités –  
pour des tâches bien connues
Les opérateurs de réseaux de diffusion terrestres doivent des-
servir de manière fiable et complète la totalité de leur  secteur 
de couverture. Ils utilisent pour cela, dès la phase de plani-
fication, des outils de simulation complexes permettant de 
vérifier si les sites d’émetteurs prévus garantissent une cou-
verture suffisante. La caractéristique de propagation d’une 
région étant toutefois complexe et ne pouvant pas être tota-
lement modélisée sur un plan théorique, la situation réelle de 
la qualité de couverture doit être vérifiée sur site après la mise 
en service du réseau.

Etant donné que la réception des signaux de diffusion ter-
restres est majoritairement destinée à une utilisation en sta-
tionnaire, les indications de couverture se réfèrent souvent à 
cette situation de réception. Dans ce cas, pour déterminer la 
situation de couverture, un véhicule de mesure se rend suc-
cessivement à des endroits spécifiques pour y réaliser des 

mesures représentatives en stationnaire. Souvent, le véhi-
cule est équipé d’un mât d’antenne de 10 m pour que les 
conditions de mesure soient aussi proches que possible de 
celles rencontrées par les antennes de réception sur les toits 
de maisons. Compte tenu du temps important requis pour 
cette méthode, on ne peut généralement en pratique réaliser 
qu’une grille de points de mesure relativement grossière. La 
couverture réelle d’une région n’est par conséquent mesurée 
que de façon peu détaillée. 

Les mesures en continu pendant un parcours permettent 
en revanche de collecter très rapidement les conditions de 
réception à de nombreux endroits différents. En cas d’aug-
mentation de la vitesse du véhicule et de réception par trajets 
multiples prononcés, la qualité du signal se dégrade cepen-
dant en raison de l’effet Doppler et ne représente plus les 
conditions de réception rencontrées en mode stationnaire. 

Ces mesures sont toutefois intéressantes pour :
 ❙ l’analyse du niveau de champ reçu, celui-ci n’étant pas 
affecté par l’effet Doppler

 ❙ l’analyse des services de radiodiffusion qui sont destinés à la 
réception mobile et qui par conséquent prennent en compte 
explicitement l’effet Doppler dans les indications de couver-
ture 

 ❙ la préparation aux campagnes de mesures stationnaires 
ultérieures qui peuvent ensuite être limitées aux sites où une 
réception en mobile était impossible

R&S®BCDRIVE : ingénieux et efficace
Peu importe la méthode privilégiée : qu’il s’agisse de mesures 
en stationnaire, de mesures en mobile ou d’une combinai-
son des deux, Rohde&Schwarz offre avec le Broadcast Drive 
Test Software R&S®BCDRIVE un outil qui permet de réaliser 
des analyses de couverture économes en termes de temps 
et de ressources. Ce programme contrôle un ou plusieurs 
analyseurs TV R&S®ETL ou R&S®ETH. Ces appareils peuvent 
en quelques secondes réaliser de façon précise toutes les 

Fig. 1 Ensemble avec les analyseurs TV R&S®ETL ou R&S®ETH, 

R&S®BCDRIVE enregistre rapidement et efficacement la distribution de la 

qualité du signal.
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mesures nécessaires à l’évaluation de la qualité et à l’analyse 
des causes – et ce, pour de nombreux standards de diffusion 
terrestres (figures 1 et 2). R&S®BCDRIVE peut même fonction-
ner directement sur le R&S®ETL, supprimant ainsi la néces-
sité d’un ordinateur de contrôle supplémentaire au cours des 
tournées de mesure. Seuls restent encore nécessaires un 
récepteur GPS USB (par exemple le R&S®TSMx-PPS) et une 
antenne de mesure pour la gamme de fréquence désirée. La 
fonction transducteur du R&S®BCDRIVE prend en compte les 
caractéristiques de l’antenne de mesure et convertit automa-
tiquement le niveau du signal reçu en une intensité de champ 
électrique plus probante.

Pour une analyse complète de l’ensemble des fréquences 
d’un réseau de diffusion terrestre pendant un seul parcours 
de mesure, le logiciel propose deux méthodes. La première 
consiste à utiliser pour chaque fréquence de mesure un ana-
lyseur TV distinct présentant l’avantage d’une vitesse de 
mesure élevée et permettant ainsi d’obtenir une résolution 
spatiale maximum pour des mesures mobiles. La deuxième 
consiste à utiliser un seul analyseur TV pour traiter de manière 
cyclique plusieurs fréquences de façon séquentielle – au 
détriment de la vitesse de mesure et de la plus faible résolu-
tion spatiale qui en résulte. Ces deux méthodes peuvent éga-
lement être combinées librement de façon à obtenir un com-
promis équilibré entre coût et vitesse (fig. 3).

Alléger au maximum le travail de l’utilisateur 
R&S®BCDRIVE soulage déjà l’utilisateur d’une grande partie 
du travail de configuration. Le logiciel identifie automatique-
ment en arrière-plan par exemple les analyseurs TV R&S®ETL 
ou R&S®ETH disponibles et les préconfigure pour la mesure 

sur le terrain, notamment en activant le présélecteur ou par 
adaptation automatique du niveau.

Le concept d’exploitation axé sur les tâches clairement struc-
turé permet d’obtenir rapidement le résultat souhaité à l’aide 
de quelques boîtes de dialogue de configuration claires et 
directes. Des textes d’aide et des info-bulles contextuelles 
expliquent l’effet et la signification de chaque paramètre. 

Pour l’analyse stationnaire à plusieurs endroits prédétermi-
nés, le logiciel garantit que tous les appareils sont correcte-
ment configurés dès leur arrivée sur site, de façon à ce que 
la mesure puisse être lancée en appuyant simplement sur un 
bouton.

R&S®ETH – support complet pour la réception DVB-T / DVB-H et ISDB-T
Niveaux de champ 
reçu

Synchronisation sur 
signal

Taux d'erreur de 
modulation

Taux d'erreurs 
binaires

Réponse impul-
sionnelle du canal

DVB-T / DVB-H ● ● ● ● ●
ISDB-T ● ● ● ● ●

R&S®ETL – support pour de nombreux standards de diffusion hertzienne

Niveaux de 
champ reçu

Synchroni-
sation sur 
signal

Taux d'erreur 
de modulation

Taux 
d'erreurs 
binaires

Réponse 
impulsion-
nelle du canal

Rapport 
Signal/
Bruit

Niveau 
MPX/Excur-
sion crête 

Taux d'er-
reurs binaires 
RDS

ATSC 
ATSC Mobile DTV

● ○ ○ ○ ○

DAB / T-DMB ● ● ● ● ●
DTMB ● ○ ○ ○ 1) ○ 1)

DVB-T / DVB-H ● ● ● ● ●
DVB-T2 ● ● ● ● ●
FM (Radio) ● ● ○
ISDB-T ● ● ● ● ●
TV Analogique ○ ○
● Mesures mobiles ○ Mesures stationnaires     1) Pour signaux OFDM

Fig. 3 Cette vue du R&S®BCDRIVE montre un compromis équilibré lors 

de mesures réalisées à plusieurs fréquences pendant une tournée : deux 

analyseurs TV R&S®ETL sont utilisés en parallèle. Le premier mesure suc-

cessivement les canaux 1 et 2 et le deuxième les canaux 3 et 4. 

Fig. 2 Les analyseurs TV R&S®ETH et R&S® ETL gèrent de très nombreux standards de diffusion et fournissent toutes les mesures nécessaires à l’éva-

luation de la qualité du signal – souvent également pour la réception mobile.
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Traitement intelligent des résultats de mesure
Le logiciel exporte les données enregistrées pour leur affi-
chage sur Google Earth et effectue le tri des quantités de don-
nées souvent importantes pour faire immédiatement appa-
raître les zones de réception critiques. A cet effet, chaque 
valeur numérique peut d’abord être représentée sur la carte 
par un dégradé de couleur allant du rouge au vert en pas-
sant par le jaune et ce, en fonction des seuils définissables. 
Selon le niveau de zoom, le logiciel regroupe les résultats de 
mesure adjacents sur un seul point dont la couleur représente 
la valeur la plus défavorable de toutes les valeurs agrégées. 

Les différentes tailles de points de mesure permettent l’affi-
chage simultané d’un maximum de trois gradients de couleur 
indépendants. S’il s’agit de différents types de mesure sur 
la même fréquence, cela permet par exemple de révéler des 
dépendances entre les niveaux de champ du signal reçu et 
les taux d’erreurs de modulation et binaires. Il est également 
possible de ne comparer directement qu’un type de mesure, 

à savoir par exemple le niveau de champ reçu sur des fré-
quences différentes. Google Earth propose à cet effet l’inser-
tion de données externes, comme par exemple des modèles 
d’édifices 3D pour des analyses de corrélation ou de prédic-
tion de zone de couverture.

Pour une analyse encore plus approfondie, chaque point de 
mesure permet de fournir d’un simple clic sur la carte une 
vue détaillée complète de l’ensemble des résultats agrégés 
(figures 4 et 5). Pour des analyses encore plus spécifiques, le 
Broadcast Drive Test Software R&S®BCDRIVE offre également 
une fonction d’exportation au format « csv » permettant une 
évaluation entièrement définie par l’utilisateur sur un tableur.

Marius Schipper

Fig. 4 La présentation des résultats dans Google Earth permet l’analyse 

de corrélation directe entre les différentes mesures à base de couleurs. 

Dans cet exemple, sont affichés simultanément pour des endroits de 

mesure individuels les paramètres suivants : le niveau reçu (anneau exté-

rieur), le taux d’erreur de modulation (anneau intermédiaire) et le taux d’er-

reur binaire (au centre). En cliquant sur un de ces endroits, une vue détail-

lée sur fond blanc s’affiche (fig. 5). Selon le niveau de zoom dans Google 

Earth, des points de mesure adjacents sont agrégés automatiquement 

pour une présentation claire.

Fig. 5 Un clic de 

souris sur l’un des 

points de mesure 

fournit un résumé 

détaillé de tous les 

résultats de mesure 

saisis relatifs à ce 

point. 

Des informations plus détaillées et la nomenclature sont dis-
ponibles sur : 
http://www.rohde-schwarz.com/product/BCDRIVE.html
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TeleZüri utilise les systèmes de DVS  
pour ses workflows basés sur fichiers 
Fiabilité, flexibilité et pérennité sont les principales qualités qui ont décidé TeleZüri à choisir les workflows 

basés sur fichiers et à utiliser les systèmes haut de gamme de la filiale de Rohde&Schwarz DVS* pour toutes 

les positions stratégiques de la nouvelle chaîne de production. Lors de la migration des flux de travail, la plus 

grande station de télévision locale en Suisse a introduit la résolution HD en tant que standard de production.

De haut niveau et à l’épreuve du futur
Les objectifs ambitieux de TeleZüri – comme des proces-
sus de production encore plus efficaces, en particulier pour 
l’acquisition (ingest), l’édition, les graphiques et la diffusion 
(playout) ainsi que pour la migration des flux de travail basés 
sur bandes vers les flux continus basés sur fichiers – ne pou-
vaient être atteints qu’avec une technologie de pointe inno-
vante (fig. 1) et des partenaires compétents : le flux de travail 
basé sur fichiers a été développé par le partenaire suisse Jordi 
SA, et une grande partie des équipements de studio haut de 
gamme vient de DVS Digital Video Systems GmbH, nouveau 
membre du groupe de sociétés de Rohde&Schwarz. 

Fig. 1 Les équipements haut-de-gamme de DVS apportent la plus haute efficacité dans les studios, en particulier pour l’acquisition, l’édition et les 

 graphiques ainsi que pour la diffusion – et le tout avec le processus de production basé sur fichiers de bout en bout.

DVS a fourni six serveurs vidéo  VENICE en tant que compo-
sants clé de ce nouveau système, un DVS-SAN avec 96 TB 
comme centrale de stockage et une SpycerBox avec 48 TB 
comme stockage nearline fiable. Ensemble avec un système 
d’automatisation AVECO s.r.o. et un système de  production 
NorCom Information Technology AG, la migration vers des 
workflows basés sur fichiers a été effectuée avec succès. 
Cependant, un changement immédiat et total n’a pas pu être 
réalisé compte tenu du matériel SD sur bandes restant à trai-
ter tel que documents d’archives, matériel de caméras ENG et 
newsfeed satellites. 

P
ho

to
: D

V
S

* Voir encadré page 37.
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La chaîne de production basée sur fichiers de TeleZüri

Craft Editing

Low Res Editing

Acquisition centrale

2 × VENICE
4 + 2 voies

Stockage de production

DVS-SAN,
à haute disponibilité,
96 TByte

Stockage Near-Line

SpycerBox 48 TByte

Ethernet
HD-SDI
Fiber Channel
VDCP
MOS

VENICE + Spycer® Web Service

On-Air Playout

2 × VENICE
4 + 4 voies

Studio playout
(Studio 1 + 2)

2 × VENICE
4 + 4 voies

2 × Rundown
Studio 1

Système de production NorCom 

Système d’automatisation 
AVECO

2 × Rundown
Studio 2
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TeleZüri
TeleZüri a été fondée en 1994 comme l’une des premières 
chaînes de télévision régionale de la Suisse et couvre la région 
de Zurich et les zones avoisinantes (bassin de population de 
2,7 millions de personnes). Elle est en effet, avec ses journaux 
télévisés et ses talk-shows, la chaîne d’information pour toute 
la région de Zurich. En tant que station de télévision orientée 
vers l’avenir, TeleZüri s’appuie sur des nouveaux canaux de 
distribution, comme la vidéo à la demande ou les applications 
mobiles, afin de s’adapter à l’évolution des comportements 
médias de jeunes téléspectateurs.

Serveur vidéo VENICE : rapide et fiable
Les 22 canaux de six serveurs vidéo  VENICE sont répar-
tis sur l’ensemble du workflow et remplissent des fonctions 
essentielles dans l’exploitation de la station comme l’acquisi-
tion, la diffusion des actualités et la diffusion en direct (fig. 2). 
Deux serveurs vidéo  VENICE prennent en charge l’enregistre-
ment du matériel provenant de diverses sources, telles que 
caméras ENG, bandes d’archives, newsfeed par satellite ou 
signaux en direct des studios. Toutes les fonctions peuvent 
être contrôlées via l’interface utilisateur conviviale du  serveur. 
Lorsqu’il s’agit d’un format de source SD,  VENICE effectue 
le hardware upscaling au format HD en temps réel et four-
nit dans cette résolution l’ensemble du matériel de la totalité 

Fig. 2 Six serveurs 

vidéo multi-canaux 

 VENICE au total rem-

plissent des fonc-

tions essentielles de 

diffusion, telles que 

News playoutet On-air 

playout.

de la chaîne de production. Cela épargne aux journalistes des 
tâches de recherche et de conversion fastidieuses et leur per-
met de se consacrer à des tâches créatives.

Deux serveurs vidéo  VENICE offrent huit canaux pour le 
playout de studio. Les canaux sont commandés par des sys-
tèmes différents selon des protocoles différents. Pour la dif-
fusion d’événements primaires,  VENICE est connecté au 
Newsroom Control System (NRCS) de NorCom : des run-
downs sont transmis à  VENICE via le protocole MOS (Media 
Object  Server). L’interface utilisateur du serveur vidéo  VENICE 
donne non seulement un aperçu complet de la liste de lec-
ture mais permet également de lire des clips individuels. Des 
changements dans le processus de transmission, comme par 
exemple l’ajout de clips supplémentaires ou une modifica-
tion d’ordonnance, peuvent être réalisés à tout moment, soit 
manuellement par l’utilisateur, soit automatiquement par le 
NRCS, grâce à la liste de lecture dynamique et ce, même en 
cours d’émission.

Etant donné que le serveur vidéo gère également des formats 
de fichiers à canal alpha intégré, des séquences de titres sont 
possibles avec des effets de transparence. Des signaux Key et 
Fill sont sortis via les ports HD-SDI (3 Gb/s). Cela permet aux 
producteurs de TeleZüri de réaliser des séquences d’ouver-
ture et de clôture élaborées. 
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Stockage en toute sécurité 
Le système de stockage centralisé est conçu sous la forme 
d’un DVS-SAN redondant, positionné pour une fiabilité maxi-
male. Il peut travailler en continu et offre un fonctionnement 
hautement sécurisé. Tous les systèmes connectés, comme 
par exemple les postes de montage en ligne et hors ligne, ont 
un accès direct aux données qui y sont stockées. Etant donné 
que les systèmes VENICE ne disposent pas de stockage 
interne, DVS-SAN constitue ici un complément parfait – grâce 
à sa performance temps réel garantie.

Un système supplémentaire – une SpycerBox avec 48 TByte 
– fait non seulement office de source de stockage near-line 
fiable mais également de stockage de sauvegarde et d’archi-
vage de l’ensemble des données de TeleZüri.

Parfaitement informés –  
avec le Content Management
Le logiciel de gestion de contenu intelligent Spycer® de DVS 
gère le matériel dans le réseau global. Spycer® propose des 

En Décembre 2010, Rohde&Schwarz a intégré dans son groupe 
de sociétés l’entreprise DVS basée à Hanovre. DVS, fondée en 
1985 et comprenant aujourd’hui 130 employés, est un leader 
international dans la fabrication de matériel et de logiciels pour les 
professionnels du cinéma et de la post-production vidéo. Elle pro-
duit notamment des systèmes vidéo numériques et de stockage 
pour l’industrie cinématographique et de télévision. Avec ses sys-
tèmes de pointe, DVS propose des solutions modernes polyva-
lentes pour des workflows basés sur fichiers : 

Serveur vidéo multi-canal VENICE
VENICE assure le traitement rapide et efficace de nombreux for-
mats compressés et non compressés. Le serveur vidéo gère 
de manière fiable les tâches d’acquisition, de diffusion et de 
transcodage. 

processus de copie ultra rapide ainsi que la recherche et le 
traitement de fichiers d’images. Le choix de TeleZüri pour un 
format de fichier s’est porté sur le Sony XDCAM EX car celui-
ci, avec ses 35 Mbit/s, représente un bon compromis entre 
qualité d’image et taux de données. Il est en outre pris en 
charge en mode natif par les serveurs vidéo  VENICE.

Conclusion
Peter Canale, Directeur des opérations et d’ingénierie chez 
TeleZüri, s’est déclaré extrêmement satisfait du nouveau 
workflow : « Avec les équipements de DVS, nous bénéficions 
largement de l’introduction du processus tapeless. Les six 
systèmes VENICE nous permettent de réaliser des économies 
de temps considérables et de réagir plus rapidement et avec 
plus de souplesse dans les opérations d’émission actuelles ».

Le succès de cette migration permet désormais à TeleZüri 
de proposer également ses services à la chaîne de Télévi-
sion sportive Suisse (SSF – Schweizer SportFernsehen) située 
dans les locaux de TeleZüri.

Katrin Brussa; Niklas Fabian

Workstation CLIPSTER®
La station de travail CLIPSTER® maintes fois primée est le sys-
tème le plus utilisé au monde pour la projection de films numé-
riques cryptés dans les salles de cinéma. Le produit phare de DVS 
permet de réaliser tous les montages DI (Digital Intermediate) sur 
un seul système, lesquels seraient sinon répartis sur plusieurs pro-
duits. Cette station de travail peut éditer des films en ligne, réaliser 
des conversions en différents formats de sortie, effectuer des cor-
rections de couleur et même prendre en charge la restauration de 
films. De plus, CLIPSTER® fonctionne avec toutes les résolutions, 
qu’elles soient SD, HD, 2K ou 4K. 

Systèmes de stockage DVS-SAN / SpycerBox
En raison de leur polyvalence et de leurs performances, les sys-
tèmes modulaires de stockage de haute performance DVS-SAN et 
SpycerBox conviennent parfaitement aux secteurs de la post-pro-
duction et du broadcast. DVS-SAN sert aisément des centaines de 
clients connectés et peut fournir d’énormes quantités de données 
à de nombreux systèmes de traitement différents. SpycerBox amé-
liore les performances des workflows basés sur fichiers.

Spycer®
Le logiciel de gestion de contenu intelligent Spycer® accélère le 
workflow et permet de trouver, même dans des réseaux complexes, 
des séquences d’images et leurs métadonnées. Dans de grands 
studios de production et des Broadcast Networks, Spycer® prend 
en charge le processus de création d’un système transparent et 
fournit la totalité du contenu à tous les systèmes connectés. 

Pour de plus amples informations, merci de visiter le site  
www.dvs.de

Le siège de DVS Digital Video Systems GmbH à Hanovre.

DVS Digital Video Systems GmbH
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Aucun brouilleur ne lui échappe : quelques minutes suffisent 

au radiogoniomètre portable R&S®DDF007 pour doter un 

véhicule classique de la fonction de radiogoniomètre mobile 

et précis. Il permet de dépister les émetteurs lors d’un dépla-

cement en mode piéton dans des bâtiments ou sur terrains 

accidentés. Combiné avec son récepteur large bande intégré 

et les antennes radiogoniométriques, ce « petit » est unique 

sur le marché mondial et révolutionne, grâce à sa polyvalence, 

les possibilités en matière de radiogoniométrie.

Fig. 1 Des perturbations 

radio intermittentes peuvent 

être aisément localisées grâce 

à deux ou mieux trois radio-

goniomètres compacts instal-

lés sur des sites exposés. La 

photo montre le R&S®DDF007 

avec l’antenne radiogoniomé-

trique R&S®ADD107 installés 

sur un trépied en bois.

Au plus près des 
 brouilleurs – en véhicule 
ou en mode piéton



Un minimum d’encombrement  
pour un maximum de fonctions
Avec une gamme de fréquence de 20 MHz à 6 GHz, le gonio-
mètre R&S®DDF007 portable et ergonomique (fig. 1) couvre 
tous les services radio majeurs et utilise la méthode d’inter-
férométrie corrélative particulièrement précise pour des fré-
quences supérieures à 173 MHz. Le système complet se 
compose du R&S®DDF007, des antennes goniométriques 
compactes avec GPS et boussole électronique intégrés ainsi 
que d’un adaptateur de montage magnétique (fig. 2). Le 
récepteur large bande intégré du radiogoniomètre offre de 
vastes possibilités pour la recherche et l’affichage du signal, 
comme par exemple le balayage panoramique permettant de 
surveiller de larges plages de fréquence ou l’affichage rapide 
de diagrammes en cascade (chute d’eau). Une représenta-
tion géographique comprenant des fonctions de triangulation 
indique les résultats goniométriques sur fond de carte et faci-
lite la localisation d’émetteurs en utilisant la méthode dite de 
« pointage par déplacement de relèvements » (fig. 3).

Le R&S®DDF007 est basé sur le récepteur portable R&S®PR100 
dont il présente toutes les fonctionnalités et dont il peut béné-
ficier de toutes les options.

Polyvalence et flexibilité jusqu’alors inconnues 
Localisation de brouilleurs
Lorsque des sources de perturbations radio, telles que par 
exemple des équipements électroniques défectueux, per-
turbent voire entravent le fonctionnement de services radio, 
un remède doit être apporté rapidement. Il n’est pas rare que 
ces brouilleurs se situent dans des bâtiments ou des zones 
fortement urbanisées, ce qui en complexifie l’identification. 
C’est justement dans ces situations que le système de radio-
goniométrie compact basé sur le R&S®DDF007 montre tous 

Fig. 2 Antenne goniométrique R&S®ADD107/ 207 avec adaptateur de 

fixation magnétique. Fig. 3 Résultat de triangulation sur l’écran du R&S®DDF007.

R&S®DDF007 – les principales caractéristiques
Large gamme de fréquence
 ❙ Fonctionnement radiogoniomètre : 20 MHz à 6 GHz
 ❙ Fonctionnement récepteur 9 kHz à 7,5 GHz
Récepteur large bande rapide intégré
 ❙ Recherche rapide du spectre 
 ❙ Représentation détaillée du spectre FI à large bande 
passante

 ❙ Démodulation de signaux à bande passante élevée
 ❙ Analyse de signaux en mode de réception (option)
Procédé goniométrique précis
 ❙ Interféromètre corrélatif dans la gamme de fréquence 
supérieure à 173 MHz

Représentation cartographique intégrée (en 
option)
 ❙ Intégration des cartes OpenStreetMap
 ❙ Localisation à l’aide de la fonction de triangulation
 ❙ Intégration d’applications cartographiques spécifiques 
à l’utilisateur (en option)

Logiciel de commande convivial
 ❙ Logiciel de commande R&S®DF7-CTL
 ❙ Composants logiciels R&S®RAMON (option)
Antennes radiogoniométriques et accessoires 
compacts innovants 
 ❙ Antenne radiogoniométrique multiélément pour la 
gamme de fréquence supérieure à 173 MHz

 ❙ GPS et boussole électronique intégrés
 ❙ Adaptateur véhicule avec fixation magnétique (option)
 ❙ Trépied en bois léger (option)
Packs de batteries lithium-ion particulièrement 
compacts et légers
 ❙ Par pack de batterie deux heures d’opération radiogo-
niométrique, ou quatre heures de fonctionnement en 
mode réception (avec antenne de réception)

Autres informations et fiches techniques 
disponibles sous www.rohde-schwarz.com
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ses atouts. Quelques minutes suffisent en effet pour qu’un 
véhicule classique soit doté de la fonction de radiogonio-
mètre mobile, permettant de détecter rapidement le brouilleur 
grâce aux moyens de localisation (homing). Pour la localisa-
tion à l’intérieur d’un bâtiment, l’antenne portative direction-
nelle R&S®HE300 est reliée au goniomètre en remplacement 
de l’antenne goniométrique (fig. 4).

Localisation de brouilleurs intermittents 
Les brouilleurs intermittents peuvent être localisés avec 
deux ou mieux trois stations de radiogoniométrie compactes 
basées sur le R&S®DDF007. Des antennes goniométriques 

Petit, ergonomique et facile à utiliser 
– notamment grâce à une méthode 
radiogoniométrique brevetée requérant 
moins de matériel

compactes – montées sur de légers trépieds en bois – sont à 
cet effet installées temporairement sur des sites bien expo-
sés (par exemple, sur les toits de grands immeubles) (fig. 1). 
La totalité des équipements de goniométrie nécessaires peut 
être transportée et installée par une seule personne.

Le système de radiogoniométrie effectue la localisation 
par triangulation, soit en mode automatique, soit en mode 
manuel, ce dernier ne nécessitant aucun équipement sup-
plémentaire. Pour la localisation rapprochée, quelques opéra-
tions suffisent pour transformer la station radiogoniométrique 
en un radiogoniomètre mobile.

Procédé radiogoniométrique par 
interférométrie monocanal
Le principe de l’interférométrie par corrélation 
monocanal est basé sur la mesure des diffé-
rences de phase entre plusieurs éléments d’une 
antenne goniométrique. La méthode brevetée de 
Rohde&Schwarz permet de n’utiliser qu’un seul 
récepteur. En effet, pour déterminer l’angle de 
phase entre les deux signaux en provenance de 
deux éléments d’antenne – indépendamment de la 
modulation de fréquence ou de phase du signal à 
relever – ce procédé permet de décaler la phase de 
l’un des deux signaux dans le multiplexeur en qua-
drature suivant quatre étapes de 0° / 90° / 180° / 
270°, puis de l’ajouter au deuxième signal. Après 
chaque étape, le récepteur mesure l’amplitude 
totale des signaux. A partir de ces quatre valeurs 
d’amplitude, l’angle de phase entre les deux 
signaux peut être calculé. Cette mesure est effec-
tuée pour chaque élément d’antenne.

Ce procédé monocanal présente des avantages 
significatifs par rapport à la plupart des radio-
goniomètres basés sur l’interférométrie dispo-
nibles sur le marché, lesquels utilisent au moins 
deux récepteurs : leurs deux chemins de récep-
tion doivent alors fonctionner en phase et être 
calibrés en conséquence car sinon la durée de la 
mesure s’en trouverait considérablement prolon-
gée. Les signaux des oscillateurs locaux doivent 
en outre être multipliés et distribués en phase ce 
qui implique l’utilisation de plus de matériel, à 
savoir une voie de réception supplémentaire, la 
multiplication et distribution en phase des signaux 
des oscillateurs locaux, un générateur de signaux 
de calibrage et la distribution de ces signaux ainsi 
qu’un câble supplémentaire vers l’antenne gonio-
métrique pour le signal de calibrage.
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Localisation d’émetteur-récepteurs
Des talkies-walkies, généralement de la taille d’un téléphone 
mobile, sont largement employés compte tenu de leur faci-
lité d’acquisition et de leur possibilité d’exploitation sans 
licence. Ces radios sont souvent utilisées en mobile et les 
émissions ne durent généralement que quelques secondes 
–  conditions difficiles pour procéder à une localisation fiable, 
 notamment lorsqu’elles sont utilisées dans des zones forte-
ment urbanisées. 

Ces difficultés peuvent cependant être parfaitement maîtri-
sées grâce à un réseau de radiogoniomètres composé de 
deux ou mieux trois stations basées sur le R&S®DDF007. 
Toutes les stations goniométriques sont mises en réseau via 
des ordinateurs et des liaisons radio, comme par exemple 
GSM ou UMTS. Un de ces ordinateurs évalue la localisation 
par triangulation automatique et en indique le résultat sur une 
carte. Au choix, le réseau de radiogoniomètres peut égale-
ment être contrôlé à distance.

Les résultats de localisation peuvent être altérés par des 
erreurs de relèvement en fonction de la distance par rapport 
à l’émetteur, d’où la nécessité d’un haut degré de précision. 
Le R&S®DDF007 se montre également ici très avantageux en 
offrant, combiné avec l’antenne goniométrique multiélément 
compacte, une précision sans précédent dans cette catégorie 
de dimensions d’appareils.

Localisation dans des zones sensibles 
Dans les zones critiques en termes de sécurité comme les 
aéroports, les ports et sites militaires ou lors de grandes mani-
festations, des systèmes dotés d’une grande souplesse d’uti-
lisation sont très sollicités. Dans tous ces cas, la polyvalence 
du système radiogoniométrique basé sur le R&S®DDF007 est 

Fig. 5 Le R&S®DDF007 en mode balayage panoramique.Fig. 4 Le radiogoniomètre mobile R&S®DDF007 avec l’antenne portative 

directionnelle active R&S®HE300 (avec module pour 500 MHz à 7,5 GHz).

évidente compte tenu du fait qu’il peut être utilisé au choix 
comme un radiogoniomètre fixe, en mobile ou également en 
manuel et portable à l’intérieur des bâtiments. Grâce à son 
récepteur large bande intégré performant, le spectre peut être 
rapidement surveillé à l’aide du R&S®DDF007 pour identifier, 
mesurer et enregistrer un signal (fig. 5). Pour l’analyse précise, 
la classification et la démodulation/décodage en temps réel 
des signaux, le R&S®DDF007 est connecté à un ordinateur sur 
lequel est installé le logiciel d’analyse de signaux R&S®GX430. 
Les données I/Q du R&S®DDF007 sont transmises au calcu-
lateur d’analyse via l’interface Ethernet avec une bande pas-
sante jusqu’à 500 kHz.

Conclusion
Le système de relèvement radiogoniométrique compact basé 
sur l’équipement portable R&S®DDF007 offre des fonction-
nalités et performances sans précédent dans cette  catégorie 
de dimensions d’appareil. Le système est disponible, soit 
comme radiogoniomètre fixe, soit en mobile ou également 
en manuel et portable, à l’intérieur des bâtiments et peut être 
adapté en quelques minutes à la fonctionnalité requise. Grâce 
aux très nombreux compléments et aux modules logiciels 
puissants, le R&S®DDF007 est l’outil idéal pour toutes les 
applications nécessitant un système goniométrique compact 
et flexible mais néanmoins performant..

La fonctionnalité radiogoniométrique du R&S®DDF007 peut 
être ajoutée au récepteur portable R&S®PR100. Pour ce faire, 
en plus de l’antenne directionnelle, seules sont nécessaires sa 
mise à jour logicielle ainsi que la saisie d’une clé d’activation 
de la fonction de radiogoniomètre. Ces opérations peuvent le 
cas échéant être réalisées par le client sur site.

Philipp Strobel
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L’autorité de l’aviation chinoise 
mise sur les équipements radio 
de Rohde&Schwarz

L’Administration de l’aviation civile de Chine 
(CAAC) a fait l’acquisition de 294 appareils 
radio ATC pour installation sur 20 sites de la 
CAAC Northwest Air Traffic Control Region. 
Cette commande est la plus importante que 
Rohde&Schwarz a obtenue pour l’espace 
aérien du nord-ouest de la Chine. Les appa-
reils R&S®Serie4200 assurent la communi-
cation entre les centres de contrôle du trafic 
aérien au sol et les aéronefs. 

Nouveau logiciel IETM pour les 
forces armées allemandes

La Bundeswehr a choisi pour la gestion de 
ses manuels techniques électroniques inte-
ractifs (IETM) une solution logicielle com-
mune des sociétés Rohde&Schwarz et ESG 
(Elektroniksystem- und Logistik-GmbH). Le 
logiciel vient compléter le système déjà 
mis en place. La documentation peut main-
tenant être utilisée de manière interactive 
pour affichage et impression sur des appa-
reils mobiles et stationnaires. La société ESG 
fournit également un logiciel supplémen-
taire pour la vérification et la gestion et est 
en outre responsable de la disponibilité cen-
trale de la documentation. Des contrats de 
maintenance complètent l’étendue de la 
fourniture.

Rohde&Schwarz SIT et l’entreprise technolo-
gique Adyton Systems de Leipzig travaillent 
conjointement au développement et à la 
commercialisation de produits pare-feu de 
la nouvelle génération. Ces produits seront 
basés sur le développement de pare-feu de la 
nouvelle génération de Adyton Systems dont 
la technologie innovante consiste à vérifier le 
trafic du réseau simultanément sur différents 
niveaux (« Single Pass »). Rohde&Schwarz SIT 

Korea Telecom mise sur 
Rohde&Schwarz

Pour le déploiement national de son 
réseau LTE jusqu’en 2013, Korea Telecom 
 utilise des équipements de test et mesure 
de Rohde&Schwarz. Les deux  sociétés 
ont convenu d’une coopération à long 
terme. Avec le système de test RF évolu-
tif R&S®TS8980, l’opérateur de réseaux sud-
coréen vérifie les émetteurs et récepteurs 
des terminaux LTE. Avec le Testeur de radio-
communication large bande R&S®CMW500, 
Korea Telecom réalise des tests RF et de pro-
tocole sur des terminaux LTE. Ce testeur réa-
lise également des mesures permettant un 
handover parfait entre la nouvelle infrastruc-
ture LTE et l’infrastructure WCDMA existante.

China Mobile teste le TD-LTE 
avec des équipements de 
mesure de Rohde&Schwarz

Avec le Testeur de radiocommunication 
large bande R&S®CMW500, China Mobile 
 réalise des tests RF sur les terminaux Time 
 Division LTE (TD-LTE) dans le laboratoire 
de son Institut de recherche. China Mobile 
joue un rôle de premier plan dans le TD-LTE. 
Cette norme mobile 4G chinoise succède à 
la norme 3G TD-SCDMA, elle-même égale-
ment chinoise. La coopération TD-LTE avec 
des opérateurs de réseaux mobiles s’inscrit 
ainsi dans la durée. L’Institut réalise éga-
lement des mesures dans des conditions 
réelles. Depuis début 2011, il a déjà mis en 
service des réseaux de test TD-LTE dans les 
six grandes villes de Shanghai, Hangzhou, 
Nanjing, Guangzhou, Shenzhen et Xiamen.

Le Professeur Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Ulrich L. 
Rohde a été nommé en Octobre 2011 séna-
teur d’honneur de l’Université technique 
de Brandebourg, Cottbus – un hommage 
lui étant ainsi rendu pour son engagement 
envers l’Université. Le Professeur Dr. Rohde 
a créé en 2008 une fondation moyennant un 
don généreux de sa fortune personnelle. La 
Chaire de fondation Ulrich L. Rohde encou-
rage la recherche et l’enseignement scien-
tifique dans le domaine de l’électronique 
et des technologies de l’information avec 
un accent particulier mis sur la  technologie 
haute fréquence et micro-ondes. Depuis 
Octobre 2009, la fondation finance la Chaire, 
un poste de secrétariat ainsi que l’équipe-
ment de laboratoire. Outre les postes de pro-
fesseurs et plusieurs doctorats, Monsieur 
Rohde obtient également l’habilitation Dr.-Ing. 
habil. sur le thème « bobines actives ». 

Le professeur Dr. Ulrich L. Rohde (au centre) reçoit la plus haute distinction des mains du président 

de l’Université, le professeur Dr Walther Zimmerli (à droite) et du Professeur Dr. Magdalena Mißler-

Behr (à gauche).

Le Professeur Dr. Ulrich Rohde,  
honoré

commercialisera le pare-feu de la nouvelle 
génération sous le nom de R&S®SITGate au 
niveau mondial auprès des institutions gou-
vernementales, des opérateurs d’infrastruc-
ture et des entreprises utilisant des données 
particulièrement sensibles. Une version certi-
fiée selon les Common Criteria est prévue.

Rohde&Schwarz SIT et Adyton Systems coopèrent 
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Les produits HAMEG se dotent 
d’un double logo 

Les équipements de mesure HAMEG 
sont désormais presque partout dans le 
monde directement disponibles auprès de 
Rohde&Schwarz. Les produits sont à cet 
effet revêtus d’un nouveau logo compre-
nant le nom des deux sociétés. La noto-
riété de la marque et la croissance de 
HAMEG en seront ainsi encore renforcées au 
niveau international. HAMEG fait partie de 
Rohde&Schwarz depuis 2005 et complète 
le portefeuille d’équipements de la société 
mère dans le segment d’entrée de gamme. 

Emetteur TV R&S®THU9, primé

Le journal spécialisé TV Technology a 
accordé à la nouvelle famille d’émetteurs 
de haute puissance R&S®THU9 la distinc-
tion STAR (Superior Technology Award Reci-
pient). Tout juste arrivé sur le marché, l’émet-
teur a reçu lors du salon IBC 2011 ce prix 
tant convoité de la prestigieuse revue. Le 
prix est remis annuellement pour des innova-
tions technologiques d’excellence de l’indus-
trie de la radiodiffusion. Les rédacteurs éva-
luent les produits en fonction de leurs avan-
tages client, par exemple en matière de tra-
vail économique ou de potentiel d’écono-
mies de coûts. 

Rohde&Schwarz a participé fin Octobre 
2011 à la « longue nuit de la Science » (Lange 
Nacht der Wissenschaften). En collaboration 
avec la Chaire de haute fréquence de l’Uni-
versité d’Erlangen, l’entreprise a présenté 
le projet conjoint de recherche TeraTom. Un 
radar imageur a été démontré. Le projet per-
met notamment de détecter des corps étran-
gers dans les aliments, tels que du verre 
brisé dans le chocolat ou des vis dans les 
céréales. Parmi les célébrités en visite sur le 
stand se trouvait notamment le ministre de 
l’Intérieur bavarois, Joachim Herrmann.

Prix de l’innovation du journal EDN 
China
Le journal EDN China a élu les oscillos-
copes R&S®RTO lauréats de ses Lea-
ding Product Awards. Ce prix a été 
remis à la filiale chinoise du groupe 
Rohde&Schwarz. Les oscilloscopes se 
sont imposés parmi 16 produits dans la 
catégorie « Test et Mesure ».

 « Produit TIC de l’année » dans le 
journal allemand Funkschau
Les lecteurs du journal Funkschau, maga-
zine allemand spécialisé dans les tech-
nologies de communications, ont élu la 
série des oscilloscopes R&S®RTO produit 
TIC de l’année 2011. Ces appareils ont 
remporté ce prix dans la catégorie « Ins-
truments de mesure ». 

Ont du gérer un flux 

important de visiteurs 

(de gauche à droite) : 

Andreas Schiessl et 

Christian Evers de 

Rohde&Schwarz, 

Professeur Lorenz-

Peter Schmidt de 

la Chaire haute fré-

quence de l‘Univer-

sité d‘Erlangen et 

Sherif Ahmed de 

Rohde&Schwarz.

Au nom de l’équipe de développement 

des oscilloscopes de Rohde&Schwarz (de 

gauche à droite), le Dr Markus Freidhof (du 

département R&D), Sylvia Reitz (Product 

management) et Guido Schulze (Product 

management) ont reçu le prix « choix des 

lecteurs » de la main du rédacteur en chef 

adjoint Mark Kien.

Autres distinctions accordées aux oscilloscopes R&S®RTO

Branda Huang, éditrice du journal EDN China 

(première à droite), a remis le prix à Ray Chen 

(dernier à gauche),spécialiste produits des 

oscilloscopes chez Rohde&Schwarz Chine.

Les lecteurs de la revue spécialisée Elektronik avaient déjà choisi les oscillos-
copes R&S®RTO pour leur attribuer la première place dans la catégorie 
« mesures et test » (Actualités (2011) N° 203, p. 70). Deux autres prix viennent 
désormais s’y ajouter :

Projet TeraTom à la Nuit de la science
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Votre question :
Quels sont les avantages 
offerts par le R&S®RTO à 
bande passante de 4 GHz? 
Notre réponse : les meilleures précision et vitesse d‘acquisition de sa catégorie.
Le nouveau modèle R&S®RTO est une solution puissante pour le développement de 
concepts numériques, analogiques et RF. L‘étage d’entrée très faible bruit permet de 
disposer de la totalité de la bande passante de mesure de 4 GHz et ce, même à la plus 
haute sensibilité (1 mV/div). 
Sa dynamique (ENOB > 7 bits) est tout à fait remarquable, tout comme son taux 
d‘acquisition de 1 million de formes d‘onde par seconde. Son analyse FFT rapide,  
sa plage dynamique élevée et sa bande passante maximale de 4 GHz font également  
du R&S®RTO l’outil idéal pour réaliser des mesures dans le domaine fréquentiel.

Pour plus d‘informations, visitez le site :
www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4

http://www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4
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