
Optimiser des réseaux mobiles 
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 performances dans un format 
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Conçu par Rohde & Schwarz, le premier émetteur FM 
en Europe a été mis en service le 28 février 1949. 
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Le 28 février il y a 65 ans, une page 
importante de l’histoire de la technolo-
gie s’écrivait avec la mise en service à 
Munich du premier émetteur VHF-FM 
en Europe, développé et fabriqué en un 
temps record par Rohde & Schwarz. Cet 
acte pionnier a convaincu de la qualité 
supérieure de la radio FM, non seule-
ment les auditeurs allemands mais éga-
lement très rapidement le public inter-
national. La technologie FM engageait 
ainsi sa marche triomphale au niveau 
mondial accompagnée de toujours 
nouvelles générations d’émetteurs de 
Rohde & Schwarz.

Nous présentons dans cette  brochure 
le point culminant de ce développe-
ment. Avec les nouveaux émetteurs FM 
R&S®THR9 en bande II VHF, la tech-
nologie analogique entame une finale 
convaincante (décrite à partir de la 
page 40) mais un développement 
important s’annonce également dans 
la bande III VHF voisine. La radio et la 
télévision connaissent ici une véritable 
renaissance car d’autres types d’utilisa-
tion, comme les radiocommunications 
mobiles, ont pu obtenir une partie de la 
bande UHF. Avec les émetteurs de forte 
et moyenne puissance R&S®TMV9 et 
R&S®THV9, les opérateurs de réseaux 
bénéficient désormais, dans cette 
bande de fréquences également, de la 
technologie la plus récente (page 46).

À la une
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Grâce aux nouvelles matrices de commutation, 

l’analyseur de réseau R&S®ZNB dispose d’un 

maximum de 48 ports de mesure (page 23).

Le Drive Test Scanner R&S®TSME étant extrê-

mement petit et léger, il est possible d’en 

loger quatre dans le système de sac à dos. Il 

peut ainsi être utilisé en mobile pour réali-

ser également des mesures sur des systèmes 

4×4 MIMO (page 6).
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28 février 1949 : le premier émetteur VHF-FM 

est mis en service en Europe. Il a été livré par 

Rohde & Schwarz. De nombreuses  générations 

d’émetteurs pour la radio et la télévision ont 

suivi au fil des décennies. Les tout derniers 

émetteurs sont présentés à partir de la page 40.
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Fig. 1 : Le Drive Test Scanner R&S®TSME 

étant extrêmement petit et léger, il est pos-

sible d’en loger quatre dans le système de 

sac à dos R&S®TSME-Z3. Il peut ainsi être 

utilisé en mobile pour réaliser également des 

mesures sur des systèmes 4 × 4 MIMO.

Technologies sans fil | Systèmes de mesure de couverture



Mobile : un scanner agile ultra-compact 
et léger pour l’optimisation du réseau
Les Drive Test Scanner mesurent la qualité des canaux radio dans les réseaux mobiles et sont indispensables à 

leurs planification, déploiement et optimisation. Avec le R&S®TSME, un scanner exceptionnellement compact 

et léger est désormais disponible. Il effectue les mesures simultanément selon toutes les normes pertinentes 

et constitue un système de sac à dos compact idéal pour une utilisation à l’intérieur des bâtiments.

Fig. 2 : La nouvelle génération des Drive Test 

Scanner de Rohde & Schwarz est encore plus 

petite. Ci-dessous un système de mesure com-

plet composé du R&S®TSME et du logiciel de 

mesure R&S®Romes.

Déploiement et optimisation du 
réseau – une tâche sans fin
Depuis l’avènement des smartphones et 
tablettes sur le marché de masse, l’utili-
sation des services de données mobiles 
large bande est en croissance exponen-
tielle. Le volume de données mobile 
global a augmenté de 70 % dans la 
seule année 2012. L’équipementier en 
télécommunications Cisco prévoit dans 
les prochaines années une nouvelle 
augmentation de 66 % par an [1].

Les opérateurs doivent répondre à cette 
situation en accélérant le développe-
ment et l’optimisation des réseaux. Ils 

emploient notamment à cet effet les 
stratégies suivantes : 
 ❙ Occupation de nouvelles fréquences
 ❙ Utilisation de nouvelles normes et 
techniques de téléphonie mobile 
avec une plus grande efficacité spec-
trale, telles que LTE, LTE-Advanced et 
MIMO (Multiple Input Multiple Output)

 ❙ Reconversion (refarming) de 
blocs de fréquence dans la bande 
900 MHz – tels qu’utilisés aupa-
ravant par exemple en GSM pour 
WCDMA / UMTS – ou de blocs dans la 
bande 1800 MHz pour LTE

 ❙ Utilisation de cellules plus petites 
(small cells)

 ❙ Délestage des réseaux mobiles en 
 utilisant davantage le Wi-Fi

Lors de l’extension de la capacité 
réseau, il est de plus en plus souvent 
pris en considération le fait que la plus 
grande partie du volume de données 
est utilisée à l’intérieur des bâtiments : 
en 2014, on prévoit qu’environ 80 % 
du trafic aura pour origine des mobiles 
situés en intérieur (estimation de Nokia 
Solutions and Networks [2]).

La version App de cet 
article contient deux 
vidéos.

ACTUALITÉS 210/14 7
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Les opérateurs, fabricants d’infrastruc-
tures de réseau et fournisseurs de ser-
vices doivent faire face aux futures 
tâches de mesure permettant d’as-
surer la qualité de leurs réseaux. Pour 
cela, le nouveau Drive Test Scanner 
ultra-compact et léger R&S®TSME de 
Rohde & Schwarz est l’outil idéal (fig. 2 
et 3). Grâce à sa largeur de bande 
de mesure de 350 MHz à 4,4 GHz, 
il couvre toutes les normes spéci-
fiées pour les bandes de radiocom-
munications mobiles. Dans chaque 
bande, il peut mesurer simultanément 
les signaux des différentes normes 
mobiles librement combinées, comme 
par exemple en Europe UMTS et GSM 
dans la bande 900 MHz, LTE et GSM 
dans la bande 1800 MHz ainsi que 
UMTS dans la bande 2100 MHz et LTE 
dans la bande 2600 MHz. En fonction 
du niveau de déploiement du réseau, il 
s’adapte de manière flexible à la confi-
guration du réseau.

mobiles. Pour pouvoir utiliser ces 
bandes de façon optimale, les opéra-
teurs de réseau doivent d’abord acqué-
rir l’expérience correspondante. Ainsi 
par exemple, lors de l’introduction 
de la technologie LTE dans la bande 
800 MHz, il a été constaté que celle-ci 
se distingue sensiblement de la bande 
900 MHz car la fréquence étant plus 
basse, la couverture des cellules radio 
LTE est beaucoup plus grande. Une pla-
nification différente de celle utilisée 
avec la bande 900 MHz est alors néces-
saire pour éviter les interférences, les-
quelles peuvent notamment se produire 
lorsqu’un nombre trop important de cel-
lules adjacentes est reçu à des niveaux 
excessifs (pilote pollution). 

Optimisation réseau en utilisant LTE 
et MIMO
L’utilisation de LTE et MIMO augmente 
l’efficacité spectrale d’un réseau de 
communication mobile. Basé sur la 
technologie OFDM, LTE peut être uti-
lisé dans différentes largeurs de bande. 
Dans un canal de 20 MHz, on peut 
atteindre avec la modulation 64QAM 
des débits de données jusqu’à 75 Mb/s. 
Dans de bonnes conditions de canal, 
MIMO permet de doubler le débit de 
données sans augmenter la bande pas-
sante, mais cela nécessite un réseau 
optimisé en conséquence. En utilisant 
des drive tests, l’opérateur de réseau 
peut avec un scanner détecter s’il existe 
des problèmes de transmission radio et 
à quel endroit. En général, des mesures 
d’interférences sont également effec-
tuées lors de ces tests.

Des interférences provenant de tiers, 
tels que décodeurs défectueux, émet-
teurs TV de trop forte puissance ou 
lignes coaxiales CATV défectueuses, 
peuvent également être dépistées avec 
des mesures par scanner. L’opérateur 
de réseau ou l’autorité de régulation 
peuvent alors intervenir pour éliminer 

Fig. 3 : Deux R&S®TSME (vue arrière) dans la 

configuration 2 × 2 MIMO.

Le R&S®TSME peut être utilisé 
de façon polyvalente
Planification de couverture lors de 
la reconversion des spectres
Si par exemple un réseau LTE supplé-
mentaire est à planifier pour une bande 
de fréquences dans laquelle un réseau 
UMTS opère déjà, les conditions de pro-
pagation existantes doivent être mesu-
rées. Les données obtenues permettent 
d’ajuster le modèle de propagation uti-
lisé dans l’outil de planification LTE 
(Model Tuning). Étant donné que pour 
réaliser ces mesures le réseau UMTS 
ne peut pas être désactivé, il est néces-
saire de disposer d’un scanner à haute 
dynamique qui soit encore capable de 
détecter le signal d’une cellule radio, 
même s’il se situe déjà très loin dans la 
zone de couverture de la cellule adja-
cente. Avec les Drive Test Scanner de 
Rohde & Schwarz, ces mesures peuvent 
être réalisées sans difficultés. 

Réattribution du spectre
L’abandon de la télévision analogique a 
pour conséquence la disponibilité dans 
le monde entier de nouvelles bandes de 
fréquences pour les communications 

Technologies sans fil | Systèmes de mesure de couverture
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la cause de ces interférences. Dans un 
réseau LTE MIMO, des mesures spé-
ciales MIMO supplémentaires sont 
nécessaires pour évaluer la qualité du 
canal radio, mesures sur lesquelles 
l’opérateur peut alors se baser pour 
optimiser le réseau.

Le R&S®TSME est parfaitement appro-
prié pour effectuer toutes ces tâches. 
Jusqu’à quatre appareils peuvent être 
reliés pour la réalisation de mesures 
MIMO. Le scanner peut ainsi évoluer 
avec la configuration du réseau et être 
utilisé dans les systèmes 2 × 2 MIMO ou 
4 × 4 MIMO.

Le mode Carrier Aggregation (agréga-
tion de porteuses) en LTE-Advanced 
permet d’augmenter le débit de don-
nées maximum en associant plusieurs 
cellules LTE qui se situent en géné-
ral dans différentes bandes de fré-
quence. Grâce à leur grande largeur de 
bande, le R&S®TSME et son grand frère, 
le R&S®TSMW, sont capables de réali-
ser des mesures sur les réseaux  LTE-A 
dotés de la capacité d’agrégation de 
porteuses.

Mesures dans les bâtiments
Dans les réseaux de  communications 
mobiles, la plus grande partie du 
volume de données est consommé 
dans les bâtiments, là où la densité 
d’abonnés est la plus grande et l’utili-
sation des services de données la plus 
forte. C’est la raison pour laquelle dans 
les aéroports, les gares et les lignes de 
chemin de fer, les lieux événementiels 
(foires, stades), les centres commer-
ciaux mais aussi les bureaux, les opéra-
teurs de réseau utilisent une infrastruc-
ture dédiée, telle que cellules micro /
pico et systèmes d’antennes distribués 
(DAS – Distributed Antenna Systems).

Les opérateurs complètent de plus en 
plus ces réseaux à petites cellules (small 
celles) par des hotspots  Wi-Fi pour 
délester les réseaux mobiles (également 
connu sous Wi-Fi offloading). Pour la 
planification, la mise en service et l’op-
timisation de ces infrastructures, les 
mesures doivent être effectuées avec 
un scanner. Lors de la planification d’un 
réseau à l’intérieur d’un bâtiment, des 
émetteurs d’essais permettent de déter-
miner la propagation du signal. Une 
fois le réseau mis en place, la couver-
ture est vérifiée par des mesures réali-
sées avec un scanner. La densité éle-
vée des cellules dans les bâtiments fait 
qu’il s’y produit fréquemment des inter-
férences. L’optimisation du réseau avec 
des normes, telles que UMTS et surtout 
LTE, est par conséquent absolument 
nécessaire étant donné qu’il n’est géné-
ralement pas possible de réserver une 
plage de fréquence spécifique pour les 
cellules micro ou pico.

Avec un poids inférieur à 700 grammes 
et une consommation maximale de 
15 W, le R&S®TSME est l’outil idéal pour 
réaliser toutes ces mesures mobiles 
dans les bâtiments. Le système de sac à 
dos robuste R&S®TSME-Z3 (fig. 1 et 4) 

Fig. 4 : Le système de sac à dos R&S®TSME-Z3 

peut accueillir jusqu’à quatre scanners ou deux 

scanners et deux téléphones mobiles.

peut accueillir jusqu’à quatre scanners 
ou deux scanners et deux téléphones 
mobiles. Il peut être doté de deux batte-
ries pouvant être échangées sans inter-
ruption en fonctionnement. Le système 
de sac à dos complet a un fonctionne-
ment extrêmement silencieux – qualité 
importante pour les mesures effectuées 
dans les espaces publics.

Conclusion
Avec le Drive Test Scanner ultra-compact 
R&S®TSME, les opérateurs de réseaux 
sont parfaitement équipés pour réaliser 
les mesures dans toutes les normes cel-
lulaires ainsi que dans les bandes exis-
tantes et futures. Si l’on met en cascade 
plusieurs appareils, des mesures MIMO 
peuvent également être réalisées. Avec 
le système de sac à dos R&S®TSME-Z3, 
rien ne s’oppose plus alors à la réalisa-
tion de mesures efficaces, là où se pro-
duit le plus grand trafic de données, à 
savoir dans les bâtiments.

Jordan Schilbach
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Plus facile que jamais :  
l’analyse des protocoles de radiocommu-
nications mobiles complexes 
GSM, WCDMA, LTE, WLAN, Bluetooth®, etc. : les smartphones modernes maîtrisent de nombreuses normes 

de transmission sans fil et en utilisent souvent plusieurs simultanément pour leurs communications. L’ana-

lyse des protocoles de messages est par conséquent une tâche compliquée que le nouvel analyseur de 

messages R&S®CMWmars facilite avec ses outils puissants qui permettent aux utilisateurs de mieux 

comprendre les processus de signalisation et d’effectuer des analyses graphiques claires.

Fig. 1 : L’analyseur de messages R&S®CMWmars sur le testeur 

de radiocommunication large bande R&S®CMW500.

R&S®CMWmars – l’outil polyvalent pour toutes  
les normes de radiocommunications mobiles
Le testeur de radiocommunications large bande R&S®CMW500 
peut générer les signaux de la quasi-totalité des normes de 
radiocommunications mobiles actuellement utilisées – du 
GSM au LTE en passant par WCDMA y compris TD-SCDMA 
et CDMA2000®. Outre le Radio Access Network (couches 1 
à 3 du modèle OSI / ISO, soit l’interface air), le testeur simule 
également le réseau central de l’opérateur réseau. Cela 
lui permet d’examiner en détail le terminal sur toutes les 
couches de protocole – de la couche de transmission phy-
sique jusqu’aux applications IP (fig. 1).

Pendant les tests, le R&S®CMW500 enregistre chronologi-
quement tous les messages de signalisation sous la forme de 
Message Logs (journaux de message) et les stocke dans une 
base de données. Depuis l’introduction de la norme de radio-
communication mobile LTE, ces Message Logs sont devenus 
de plus en plus complexes, de sorte qu’ils peuvent contenir 

des centaines de milliers de messages et atteindre des quan-
tités de données de l’ordre du gigaoctet, par exemple lors des 
mesures de débit de données (IP End-to-End Throughput).

Le Message Analyzer R&S®CMWmars assiste de manière 
optimale l’utilisateur dans l’analyse de Message Logs d’une 
telle complexité. Son interface utilisateur graphique conviviale 
et facile à utiliser combine une variété d’outils d’analyse avec 
lesquels n’importe quel problème de signalisation peut être 
dépisté très rapidement. Cet analyseur s’est imposé comme 
l’outil indispensable des équipes de développement chez les 
fabricants de chips et téléphones mobiles, pour les tests d’in-
teropérabilité chez les opérateurs de réseaux et pour les tests 
de certification dans les laboratoires d’essai.

Technologies sans fil | Testeurs



Obtenir une vue détaillée –  
garder une vue d’ensemble
Le point fort de R&S®CMWmars est sa capacité de présenta-
tion d’un Message Log dans les « Views » qui montrent gra-
phiquement à l’utilisateur les relations de protocole com-
plexes vues sous plusieurs angles (fig. 2). Les Views peuvent 
être adaptées individuellement, en fonction de la façon dont 
les différentes applications du R&S®CMW500, comme par 
exemple les tests de protocole, les tests de certification, etc. 
enregistrent les Logs.

Tout d’abord, l’utilisateur peut obtenir rapidement un premier 
aperçu du comportement d’un terminal lors de tests de pro-
tocole de base, comme l’enregistrement, ou lors de procé-
dures inter-RAT (Pass / Fail View). La vue Message Sequence 
Chart montre la séquence de messages de couche 3 entre le 
terminal et les différentes cellules de radiocommunications 
mobiles sous la forme d’un diagramme de flux séquentiel 
(fig. 4). La Parent / Children View illustre le trajet d’un mes-
sage de signalisation à travers les différentes couches de pro-
tocoles. Le véritable cœur de l’application est la « Table View » 
dans laquelle tous les messages enregistrés sont répertoriés, 
triés par horodateurs dans un tableau et peuvent être inter-
rogés et filtrés en fonction de critères spécifiques. Toutes 
les vues d’analyse peuvent être librement configurées et 

Fig. 2 : Différentes vues dans l’analyseur message R&S®CMWmars facilitent la détection d’erreurs dans des procédures de signalisation de radiocommu-

nication mobile.

Principales caractéristiques du R&S®CMWmars
 ❙ Outil d’analyse de protocole pour toutes les applications 
du R&S®CMW500

 ❙ Accès à toutes les couches de protocole de toutes les 
normes de radiocommunication mobile dans un Mes-
sage Log, y compris les couches de données IP

 ❙ Diverses vues sous différents angles – du simple au plus 
détaillé

 ❙ Filtrage extrêmement simple grâce à une interface utili-
sateur optimisée

 ❙ Comparaison d’éléments de messages et de paquets au 
sein de l’application

 ❙ Vue Pass / Fail avec lien direct à la source d’erreur
 ❙ Timeline View exceptionnelle permettant une analyse 
graphique des éléments de messages

 ❙ Mise en évidence des éléments de messages et com-
mentaires à l’aide de signets

 ❙ Analyse hors ligne après une séquence de test et enre-
gistrement simultané dans un cas de test

 ❙ Interface de script pour évaluations automatiques à 
l’aide de macros C# ou Python prédéfinies

ACTUALITÉS 210/14 11



12

synchronisées les unes avec les autres, de sorte que les utilisateurs peuvent garder 
une vue d’ensemble, même avec des protocoles de communication complexes.

Erreurs vite détectées
Avec des simulations de réseau et des scénarios de cas de test prédéfinis sur le 
R&S®CMW500, des erreurs de diverses natures peuvent être simulées dans la 
signalisation de protocoles de radiocommunications mobiles. Dans la voie de trans-
mission, il peut arriver par exemple que des éléments de messages soient cor-
rompus (erreur de codage / décodage) ou que des paquets de messages soient 
reçus trop tard ou même perdus (erreur de timeout). Sur le R&S®CMW500, le 
R&S®CMWmars permet à l’utilisateur de détecter rapidement et efficacement ces 
erreurs de protocole souvent difficiles à mettre en corrélation, tout en gardant une 
parfaite vue d’ensemble.

Le R&S®CMWmars décode aussi bien les messages Downlink transmis par le tes-
teur que les messages Uplink émis par le terminal (Tree View) et si nécessaire, les 
affiche jusqu’au niveau binaire (Bit View). Les contenus de messages ou les sous-
éléments peuvent être comparés les uns avec les autres, de sorte que les diffé-
rences entre les tests Pass Fail sont rapidement identifiées (Compare View, fig. 3). La 
Timeline View représente de manière graphique sur l’axe temporel des éléments de 
messages librement choisis. Ainsi par exemple, les résultats de mesure de la couche 
physique et leurs tendances peuvent être observés d’un seul coup d’œil (fig. 5).

Fig. 3 : Compare View pour la comparaison directe d’éléments et paquets de messages individuels.

Technologies sans fil | Testeurs



Une interface de script puissante pour C# et Python donne 
accès aux utilisateurs expérimentés à l’ensemble de la base 
de données du Message Log du R&S®CMW500, ce qui leur 
permet d’automatiser efficacement les étapes d’analyse 
récurrentes et d’étendre les fonctionnalités de l’application 
moyennant leurs propres routines d’analyse.

R&S®CMWmars et R&S®CMWcards –  
une équipe idéale
L’analyseur de messages R&S®CMWmars fonctionne de 
manière optimale avec l’application R&S®CMWcards* pour la 
programmation graphique de tests de signalisation. Les deux 
applications s’exécutent au sein de la même interface utilisa-
teur sous des perspectives différentes. L’utilisateur peut bas-
culer à tout moment entre la perspective de développement 
du R&S®CMWcards et celle de l’analyseur de messages et 
étudier le comportement d’un terminal, soit immédiatement 
en ligne pendant le test, soit hors ligne à la fin du test. Dans 
la vue Message Sequence Chart, la carte R&S®CMWcards 
correspondante est référencée pour chaque message de 
signalisation (fig. 4). En outre, la séquence complète de 

Fig. 5 : La Timeline View représente 

de manière graphique les éléments 

d’information sur un axe temporel. 

Fig. 4 : Le Message Sequence 

Chart donne un aperçu com-

pact de la signalisation entre 

le terminal et le réseau de 

radiocommunication.

cartes R&S®CMWcards peut être reconstruite à partir d’un 
fichier Message Log, ce qui facilite considérablement le 
débogage dans les équipes de développement distribuées et 
le support clients.

Les applications R&S®CMWcards ne sont pas les seules à 
bénéficier de l’analyseur de messages R&S®CMWmars. En 
effet, toutes les autres applications du R&S®CMW500 sup-
portent d’ores et déjà ce nouvel outil d’analyse – du testeur 
RF (Call Box) jusqu’aux tests d’interopérabilité (IOT) – ainsi 
que l’analyse de la qualité de performance (PQA) et les appli-
cations système dans les systèmes de test de conformité RF 
R&S®TS8980.

Conclusion
L’analyseur de messages novateur R&S®CMWmars  simplifie 
l’évaluation de protocoles de communication au sein des 
applications les plus diverses du R&S®CMW500. Le temps de 
débogage des protocoles de transmissions sans fil complexes 
est considérablement réduit par la facilité d’utilisation des 
outils d’analyse puissants, la clarté des différentes Views, les 
possibilités d’analyser également en détail, si nécessaire, des 
éléments de messages et d’étendre les fonctionnalités via des 
scripts personnalisés.

R&S®CMWmars peut être installé sur le testeur de radio-
communication large bande R&S®CMW500 ou sur un 
PC  Windows® ; il est disponible en trois options : le 
R&S®CMWmars Basic avec les outils d’analyse de base, le 
R&S®CMWmars Advanced pour les experts de protocole et 
le freeware R&S®CMWmars Viewer pour la représentation 
simple de Message Logs du R&S®CMW500. 

Thomas Moosburger ; Manuel Galozy

* Composer des tests de signalisation radio mobile devient un jeu –  
avec R&S®CMWcards ! ACTUALITÉS (2012) N° 207, p. 6–8.
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Comparaison entre une configuration conventionnelle et la technique Envelope Tracking

Amplificateur conventionnel Amplificateur avec 
suivi d'enveloppe

Alimentation 
DC

Alimentation 
DC

Tension 
d'alimentation 
constante

Énergie 
dissipée 
sous forme 
de chaleur

RFI/Q
Amplificateur

Tension 
d'alimentation 
modulée

Signal RF

Bande 
de base

Détecteur 
d'enveloppe

Convertisseur 
de fréquence

Convertisseur 
de fréquence

Bande 
de base RFI/Q

PIN POUT

Amplificateur Signal RF

Modulateur 
DC

PIN POUT

14

Solution complète pour tests efficaces 
sur amplificateurs à technique de suivi 
d’enveloppe
Une grande partie de la puissance des amplificateurs des smartphones s’échappe sous forme de chaleur. 

La technique de suivi d’enveloppe (Envelope-Tracking, ET) qui permet d’améliorer sensiblement le rende-

ment de ces amplificateurs consiste à varier la tension d’alimentation en fonction de l’enveloppe du signal 

RF. Des tests complets peuvent être réalisés sur ces amplificateurs avec le générateur de signaux vectoriels 

R&S®SMW200A et l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW. 

Rendement amélioré grâce au Envelope Tracking 
« Branchez le chargeur ! », ce message qui s’affiche à l’écran 
des smartphones n’est que trop bien connu des utilisateurs. 
Afin d’y être confronté le moins souvent possible, les fabri-
cants cherchent déjà depuis longtemps à réduire au maxi-
mum la consommation. Outre le processeur et l’écran, l’am-
plificateur de l’émetteur porte généralement une grande part 
de responsabilité dans la consommation d’énergie, ce qui 
explique les recherches intensives dans ce domaine. La tech-
nique de suivi d’enveloppe permet d’obtenir une augmenta-
tion significative du rendement des amplificateurs. 

Les amplificateurs fonctionnent en général plus efficacement 
lorsqu’ils sont exploités à proximité de leur puissance de sortie 
maximale. Cela est mis à profit par la technique ET : en effet, au 
lieu d’une tension constante, l’amplificateur est alimenté ici par 
une tension provenant d’un modulateur DC qui suit de manière 
synchrone l’enveloppe du signal RF. L’amplificateur fonctionne 
alors la plupart du temps dans la plage de haut rendement, 
c’est à dire à proximité ou dans la zone de saturation (fig. 1).

Fig. 1 : Comparaison d’un amplificateur conventionnel avec un amplificateur utilisant la technique de suivi d’enveloppe.

Exigence supplémentaire pour les tests 
d’amplificateurs ET
Avec la technique Enveloppe Tracking, l’amplificateur ne peut 
plus être considéré comme un élément isolé car ses proprié-
tés doivent toujours être examinées en interaction avec le 
modulateur DC. 

Tout d’abord, une synchronisation très précise de la tension 
d’alimentation modulée par le signal d’entrée RF (PIN) de l’am-
plificateur est nécessaire. Dans un signal LTE (20 MHz de 
bande passante), des écarts de l’ordre de la nanoseconde pro-
voquent déjà une augmentation significative du vecteur d’er-
reur (EVM) de modulation.

Au lieu de créer une réplique strictement linéaire de la puis-
sance d’entrée sur la tension d’alimentation, il est possible 
d’optimiser le signal d’enveloppe en termes de rendement ou 
de linéarité en utilisant les fonctions de mise en forme (sha-
ping). Cette optimisation de la linéarité se traduit par un gain 
constant sur toute la plage de puissance de l’amplificateur. 

Technologies sans fil | Méthodes de mesure



Montage de test pour Envelope Tracking

¸FSW

¸SMW200A

Modulateur 
DC

Amplificateur
RF RF

Enveloppe

Sortie I/Q 
analogique

Sondes de tension / puissance

L’optimisation du rendement modifie le gain sur la plage de 
puissance (PIN) car ici l’amplificateur fonctionne toujours en 
compression et donc dans sa plage non linéaire. Les distor-
sions qui en résultent à la sortie de l’amplificateur sont géné-
ralement compensées par un procédé de prédistorsion. 

Lors de la caractérisation d’un amplificateur, en plus des 
mesures habituelles telles que puissance de sortie, puissance 
dans le canal adjacent (ACLR) ou vecteur d’erreur (EVM), il 
est important de déterminer également le rendement de puis-
sance (Power-Added Efficiency, PAE). Le PAE décrit l’effica-
cité avec laquelle un amplificateur convertit la puissance DC 
en puissance RF selon la formule : 

PAE (en %)
Puissance RFIN Puissance RFOUT

Puissance DC
=

−
⋅100 %

Cette mesure permet d’établir un profil temporel du rende-
ment. Pour cela, l’enregistrement synchrone dans le temps de 
la puissance d’entrée et de sortie ainsi que l’enregistrement 
des caractéristiques de courant et de tension du modulateur 
DC sont nécessaires.

Solution complète de Rohde & Schwarz
Pour répondre aux besoins accrus des fabricants de chips 
en matière de test pour caractériser les amplificateurs 
de puissance fonctionnant en mode Envelope Tracking, 
Rohde & Schwarz propose une solution parfaitement adap-
tée qui couvre aussi bien la génération que l’analyse du signal 
et qui est basée sur les appareils haut de gamme comme le 
générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A et l’analy-
seur de spectre et de signaux R&S®FSW (fig. 2).

Fig. 2 : Montage de test complet pour le suivi d’enveloppe avec le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A et l’analyseur de spectre et de 

signaux R&S®FSW.

Signal RF et d’enveloppe à partir  
d’un même appareil
La nouvelle option R&S®SMW-K540 du R&S®SMW200A 
génère de manière très simple le signal d’enveloppe assorti 
au signal RF. Compte tenu que le générateur de signaux cal-
cule le signal d’enveloppe en temps réel à partir des signaux 
en bande de base, toutes les normes de communication dis-
ponibles sur le générateur, comme par exemple LTE ou Wi-Fi, 
ainsi que les formes d’ondes RF personnalisées peuvent être 
utilisées. Etant donné que les deux signaux proviennent d’un 
même appareil, l’utilisateur n’a pas à se préoccuper de la syn-
chronisation. Le retard entre les deux signaux peut être réglé 
en temps réel avec une résolution de 1 ps dans la plage de 
±500 ns. On obtient ainsi une synchronisation parfaite entre 
la tension d’alimentation et le signal RF modulé. Les excel-
lentes caractéristiques du générateur assurent un signal d’en-
veloppe très faible bruit à la sortie I/Q analogique.

Une sélection de fonctions de mise en forme (shaping) 
souples permet aux utilisateurs d’optimiser l’enveloppe 
en temps réel (fig. 3). Outre un tableau de consultation 
(LUT, look-up table), le R&S®SMW200A offre également la 

Fig. 3 : Fonctions de mise en forme (shaping) pour l’option R&S®SMW-K540.
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possibilité d’utiliser des fonctions polynôme ou detroughing. 
Cela procure aux utilisateurs toute la flexibilité nécessaire à 
l’optimisation du modulateur DC et de l’amplificateur.

Tous les amplificateurs sont testés sur une plage de puis-
sance déterminée. Le mode de fonctionnement Auto Enve-
lope Voltage Adaptation accélère ici le temps de paramétrage 
et de test. L’utilisateur peut entrer dans une interface utilisa-
teur conviviale des paramètres tels que puissance d’entrée 
(PIN), tension d’alimentation (VCC) ou gain du modulateur DC 
(gain) (fig. 4). Sur la base de ces valeurs, un nouveau calcul 
d’enveloppe automatique est réalisé en temps réel pendant le 
balayage de puissance (power sweep), permettant la réalisa-
tion de tests sur toute la plage de puissance de l’amplificateur. 
Cette fonctionnalité unique réduit considérablement le temps 
de test par rapport à un recalcul manuel de l’enveloppe à dif-
férents niveaux de puissance. 

Fig. 4 : Interface utilisateur de l’option R&S®SMW-K540 pour l’entrée 

détaillée de tous les paramètres importants.

Prédistorsion numérique en temps réel
Le fait que les amplificateurs utilisant la technique Envelope-
Tracking sont généralement exploités dans leur zone de satu-
ration, donc dans la plage non linéaire, entraîne des distor-
sions à leur sortie. Cette dégradation de la performance RF 
est généralement compensée par une prédistorsion. 

La nouvelle option de prédistorsion numérique R&S®SMW-K541 
(fig. 5) permet de charger un tableau AM/AM et AM/PM avec 
les valeurs de correction nécessaires à cet effet. Ces valeurs 
delta sont calculées en temps réel par rapport au signal en 
bande de base. Ensemble avec la technique Envelope-Trac-
king, la configuration peut être réglée de façon à ce que la 
prédistorsion s’applique uniquement au signal RF ou inclue 
également le signal d’enveloppe.

Cette option offre aux utilisateurs la possibilité de charger 
leurs propres tableaux de prédistorsion. La distorsion peut 
également être déterminée par le logiciel FSW Amplifier Cha-
racterization. Les coefficients associés pour la prédistorsion 
sont automatiquement transférés au R&S®SMW200A.

Analyse synchrone de l’enveloppe et du signal RF
Pour configurer l’analyseur de spectre et de signaux 
R&S®FSW en vue de réaliser des mesures de suivi d’en-
veloppe, l’option hardware R&S®FSW-B71 est requise. 
Celle-ci ajoute à l’appareil des entrées analogiques I/Q en 
bande de base d’une bande passante de 40 MHz chacune 
(pour disposer d’une bande passante de 80 MHz, l’option 
R&S®FSW-B71E est également nécessaire). L’une des entrées 
est alimentée par le signal de sortie du modulateur (fig. 2). Le 
R&S®FSW reçoit simultanément le signal de sortie de l’am-
plificateur via son entrée RF. Les deux signaux peuvent dès 
lors être visualisés et analysés de manière synchrone dans 
le temps. Un oscilloscope habituellement requis pour cette 
mesure n’est plus nécessaire.

Le rendement de puissance instantané peut être calculé à 
l’aide d’une petite résistance insérée entre le modulateur DC 
et l’amplificateur de puissance. 

Les mesures EVM et ACLR correspondent à celles typique-
ment effectuées pour caractériser un amplificateur de puis-
sance. Grâce à ses performances remarquables, le R&S®FSW 
est l’outil idéal pour réaliser ces deux mesures. Ainsi par 
exemple, son EVM résiduel est de seulement –48 dB pour 
un signal LTE large de 10 MHz et la dynamique ACLR est de 
88 dB pour les signaux WCDMA. L’influence de l’appareil de 
mesure sur le résultat est de ce fait négligeable. 

L’évaluation du bruit dans le signal de sortie est une mesure 
particulièrement critique à réaliser sur les amplificateurs de 
puissance fonctionnant selon la technique Envelope Tracking. 

Fig. 5 : Interface utilisateur de l’option R&S®SMW-K541 pour la prédistor-

sion numérique.
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Cette mesure présuppose un analyseur de spectre doté d’une 
dynamique très élevée. Le R&S®FSW convient comme aucun 
autre à la réalisation de cette mesure grâce à son très faible 
bruit de –159 dBm (1 Hz) typique à 2 GHz sans préamplifica-
teur (valeur améliorée de 13 dB avec préamplificateur). 

Grâce au traitement efficace du signal dans le R&S®FSW, les 
mesures conformes à la norme s’exécutent à une extrême 
vitesse. Ainsi par exemple, un signal uplink LTE de 20 MHz 
est caractérisé en moins de 50 ms.

Toutes les mesures à partir d’une seule  
interface utilisateur
La réalisation des mesures sur des amplificateurs ET est par-
ticulièrement conviviale lorsque la configuration est comman-
dée par le logiciel FSW Amplifier Characterization. Ce logi-
ciel sous Windows contrôle aussi bien le R&S®SMW200A 
que le R&S®FSW, y compris leurs fonctions spécifiques 
de suivi d’enveloppe ; il automatise le calcul de la conver-
sion AM/AM et AM/PM de l’objet sous test et transmet les 
résultats au générateur qui peut les utiliser pour effectuer 

Fig. 6 : Mesure de la 

conversion AM/AM 

et AM/PM ainsi que 

du EVM et des puis-

sances RMS et 

crête d’un signal 

 LTE-UL avec le logi-

ciel FSW Amplifier 

Characterization.

une prédistorsion numérique en temps réel (DPD). Ayant à 
tout moment connaissance du signal à la sortie du généra-
teur, le logiciel peut – parallèlement à la conversion AM/AM 
ou AM/PM et à la réalisation d’analyses complémentaires – 
effectuer des calculs EVM beaucoup plus rapidement que si 
le signal n’était pas connu (fig. 6).

Conclusion
Le montage de test simple composé de seulement deux 
appareils permet de réaliser rapidement les mesures, sans 
nécessité de calibrage supplémentaire. La génération de 
l’enveloppe en temps réel et les logiciels d’analyse optimi-
sés réduisent considérablement le temps de test. Avec les 
options Envelope Tracking R&S®SMW-K540 et Digital Pre-
distortion R&S®SMW-K541 en combinaison avec l’analyseur 
de spectre et de signaux R&S®FSW doté d’entrées RF et en 
bande de base synchrones, le générateur de signaux vecto-
riels R&S®SMW200A offre une solution unique sur le marché 
permettant de réaliser des tests efficaces sur des amplifica-
teurs utilisant la technique Envelope Tracking.

Matthias Weilhammer ; Johan Nilsson
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Analyse de gigue avec 
l’oscilloscope R&S®RTO
La gigue peut nuire considérablement au bon fonctionnement des systèmes 

numériques et doit donc être soumise à des analyses et caractérisations détail-

lées. L’oscilloscope R&S®RTO, avec l’option analyse de gigue R&S®RTO-K12, 

s’avère être un outil particulièrement convivial.

Instrumentation générale | Oscilloscopes



Sources de gigue

Deterministic Jitter (DJ) 
(limitée)

Random Jitter (RJ) 
(non limitée)

Total Jitter (TJ)

Data-Dependant 
Jitter (DDJ)

Periodic Jitter 
(PJ)

Duty-Cycle 
Distortion (DCD)

Domaine temporel

Domaine 
fréquentiel

Mesures intrinsèques Gigue crête à crête,  
gigue cycle à cycle,  
gigue périodique

Gigue de phase RMS,  
bruit de phase, 
spectrogramme

Avantages Taux d'horloge réduits et 
gigue dépendante de données 
mesurable ; mesure de gigue 
en fonction du temps (Track)

Détection aisée des oscil-
lations parasites et gigues 
aléatoires ; bruit de fond 
généralement plus faible 
grâce à une plus haute 
dynamique de mesure

Fig. 1 : Comparaison de l’analyse de gigue dans les domaines temporel et 

fréquentiel.

Capacités d’analyse de gigue dans les  
domaines temporel et fréquentiel
La gigue (jitter) est un phénomène présent dans les circuits 
numériques. Une des caractéristiques des systèmes numé-
riques est qu’elle se produit notamment sur les signaux 
d’horloge. Les signaux numériques étant généralement plus 
robustes et moins sensibles aux perturbations que les signaux 
analogiques, la tendance à des débits de données de plus en 
plus élevés représente un défi pour l’intégrité du signal. Cela 
est mis en évidence notamment dans les cartes de circuits 
imprimés : pour des raisons de coûts, le concept éprouvé de 
circuits électroniques avec des cartes imprimées de type FR4 
est conservé. Cependant, leur matériau ainsi que les connec-
teurs et les trous d’interconnexion influencent les caractéris-
tiques de transmission. Cet impact n’est plus négligeable à 
partir de débits supérieurs à 1 Gb/s. Il est possible d’identifier 
les éventuels problèmes rapidement et efficacement en réali-
sant une analyse détaillée des signaux. 

Pour de nombreux protocoles d’interface, des taux de don-
nées toujours plus élevés ont été mis en œuvre sur plusieurs 
générations, comme par exemple pour PCIe, SATA, USB et 
DDR. L’analyse de gigue sur de tels signaux n’est pas seule-
ment limitée aux signaux de données mais inclut également 
des signaux d’horloge encapsulée ou de référence.

L’analyse de gigue peut être réalisée tant dans le domaine 
temporel que fréquentiel. Rohde & Schwarz propose, avec le 
R&S®RTO et des bancs de mesure de bruit de phase comme 
le R&S®FSUP, des solutions appropriées pour les deux 
domaines. De par leur concept, les oscilloscopes réalisent les 
mesures dans le domaine temporel et sont de préférence uti-
lisés pour l’analyse de gigue sur des circuits dont la concep-
tion et les tests fonctionnels se déroulent également dans le 
domaine temporel. Les bancs de mesure de bruit de phase, 
en revanche, sont par exemple utilisés pour caractériser des 
oscillateurs dans le domaine fréquentiel.

La comparaison des deux méthodes (fig. 1) démontre géné-
ralement une précision plus élevée pour les mesures dans le 
domaine fréquentiel grâce à une dynamique plus élevée et un 
intervalle de mesure plus long. Cette méthode présente, par 
rapport aux mesures conventionnelles dans le domaine tem-
porel, l’avantage de pouvoir afficher et analyser des signaux 
parasites sporadiques. En outre, des signaux non périodiques, 
comme les signaux de données numériques à horloge encap-
sulée, peuvent être étudiés.

Définition de gigue et composantes
L’Union Internationale des Télécommunications (UIT) défi-
nit la gigue comme des variations rapides des instants signi-
ficatifs d’un signal numérique par rapport aux positions qu’ils 
devraient occuper dans le temps. La gigue n’est pas une 

Fig. 2 : Sources de gigue et fonction de densité de probabilité correspon-

dante dans l’histogramme.

perturbation mono-causale. La gigue totale (Total Jitter – TJ) 
peut en effet être partagée en différentes composantes (fig. 2) 
dont une catégorie comprend la gigue aléatoire (Random Jitter 
– RJ) et l’autre, la gigue déterministe (Deterministic Jitter – DJ). 
La connaissance des causes et sources de chacune des com-
posantes est essentielle pour une analyse détaillée de la gigue. 
En effet, dans l’histogramme, c’est-à-dire la représentation 
graphique de la distribution de fréquence (fig. 3), l’utilisateur 
n’obtient qu’une vue d’ensemble de la gigue. Cette représen-
tation se compose de la convolution de toutes les fonctions de 
densité de probabilité des différentes sources de gigue.

La gigue aléatoire est illimitée dans sa plage de valeurs. Elle 
est décrite par des quantités statistiques comme la valeur 
moyenne μ et l’écart-type σ et montre la fonction de densité 
de probabilité gaussienne bien connue. Provoquée par le bruit 
thermique, le bruit de grenaille et d’autres effets similaires, la 
gigue aléatoire peut être décrite comme un bruit de phase 
des signaux oscillants.

La gigue déterministe, en revanche, dispose d’une plage 
limitée de valeurs et ne peut pas être décrite par le bruit de 
phase. Ces composantes de gigue sont souvent caractérisées 
par des indications de valeurs de crête. Les composantes de 
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Fig. 4 : Mesure de la gigue périodique : fonction temporelle (Track), spectre, histogramme et analyse statistique.

Fig. 3 : Analyse de gigue sur traces de mesure à l’aide d’un histogramme et du réglage de rémanence.

Instrumentation générale | Oscilloscopes



Définition des fonctions de mesure de gigue

TIE1 TIE2 TIE3 TIE4

P1 P2 P3

Positions 
de flanc idéales  

Courbe 
enregistrée

Tref1 Tref2 Tref3 Tref4

C2 = P2 – P1 C3 = P3 – P2

la gigue déterministe comprennent la gigue périodique (PJ, 
Periodic Jitter), la gigue dépendante des données (DDJ, Data 
Depending Jitter) et les distorsions du rapport cyclique (DCD, 
Duty Cycle Distorsions).

La gigue périodique est provoquée par des effets de cou-
plage croisé et d’instabilités de PLL par exemple. Sa fonc-
tion de densité de probabilité est différente selon l’origine. 
Un couplage croisé entre signaux numériques se traduit sou-
vent par une fonction de densité de probabilité consistant en 
une somme d’impulsions de Dirac, alors que dans le cas de 
signaux purement sinusoïdaux, cette fonction correspond à la 
fonction de densité de puissance de Doppler.

La gigue dépendante de données est provoquée par l’interfé-
rence entre symboles (ISI, Inter Symbol Interference). La fonc-
tion de densité de probabilité correspond à une fonction Dual 
Dirac symétrique par rapport à l’origine temporelle.

Les distorsions du rapport cyclique sont causées par des 
seuils de décision non optimaux ou par des temps de mon-
tée et de descente différents et peuvent être représentées par 
une fonction de densité de probabilité (Dual Dirac), à l’instar 
de la gigue dépendante de données.

Représentation de la gigue
L’oscilloscope R&S®RTO offre une grande variété d’outils pour 
l’analyse de gigue. Même sans l’option Jitter Analysis, l’utili-
sateur peut déjà bénéficier de l’affichage d’histogrammes de 
courbes en liaison avec la fonction de rémanence (persistance 
lumineuse). Les traces sont superposées à cet effet et l’histo-
gramme représente la distribution du taux d’occurrence des 
signaux. Ainsi, l’occurrence de la position temporelle d’un 
flanc du signal par exemple est aisément détectée (fig. 3). Les 
curseurs et leurs fonctions de mesures automatiques sur l’his-
togramme permettent de déterminer les caractéristiques sta-
tistiques de distribution.

L’option Jitter Analysis R&S®RTO-K12 permet d’automati-
ser des mesures de gigue telles que l’évaluation de la gigue 
périodique et le débit de données, tout en offrant de nom-
breuses possibilités supplémentaires de représentations. Le 
R&S®RTO affiche les résultats de mesure dans un tableau, au 
choix avec des détails statistiques également. De plus, un affi-
chage des résultats de mesure dans l’histogramme est pos-
sible. En outre, les résultats de mesures de gigue peuvent 
également être représentés sous forme de fonction tem-
porelle (Track) et sur cette base, l’utilisateur peut obtenir le 
spectre de la gigue par une transformée de la fonction tempo-
relle dans le domaine fréquentiel. L’observation du signal de 
gigue dans ce domaine offre de nombreux avantages. D’une 
part, de petites parties déterministes de la gigue, générale-
ment masquées par le bruit, deviennent visibles (fig. 4) et 

d’autre part, l’utilisateur peut en fonction du niveau et de la 
courbe de réponse du bruit de fond évaluer la puissance et 
les contributions individuelles de bruit.

Mesure de gigue
La figure 5 illustre des mesurandes de gigue importantes – 
gigue périodique, gigue cycle à cycle et gigue TIE (Time Inter-
val Error) – en relation temporelle avec le signal mesuré. Cet 
exemple montre un signal d’horloge numérique correspon-
dant à un signal périodique. L’analyse mathématique de ces 
mesurandes en fonction du signal d’entrée étant assez com-
plexe, le lecteur peut se référer à la bibliographie [1]. Dans le 
paragraphe suivant, les fonctions de mesure pour la gigue 
périodique (Period Jitter), la gigue cycle à cycle et la gigue TIE 
sont présentées et comparées à l’aide d’exemples d’applica-
tion concrets.

Avec la fonction de mesure de la gigue périodique, l’utilisa-
teur peut effectuer des analyses approfondies, comme la sta-
bilité d’une source d’horloge. Pour déterminer la gigue pério-
dique, le R&S®RTO crée une référence à partir des différences 
de temps entre les points de transition successifs du signal. 
Pour les sources d’horloge simples, comme les oscillateurs 
à quartz, la fonction temporelle de la gigue périodique appa-
raît comme une constante avec du bruit superposé (Track 1 
dans la figure 4). L’histogramme montre clairement que la 
moyenne de la mesure correspond à la durée de période 
nominale (99,999 ns dans la figure 4). La puissance de bruit 
du signal de bruit de phase (29,4 ps dans la figure 4) corres-
pond à l’écart-type des résultats de mesure. Dans la fonction 
de mesure Period Jitter, outre cette analyse stochastique, la 
fonction temporelle peut être utilisée pour la représentation 
des signaux de modulation. Ceci est particulièrement utile 
par exemple pour l’analyse de signaux radar. En général, il 
convient de noter que cette fonction de mesure ne s’applique 
qu’aux signaux périodiques.

Fig. 5 : Définition des fonctions de mesure de gigue pour la gigue pério-

dique (Pn), la gigue cycle à cycle (Cn) et la gigue TIE.

ACTUALITÉS 210/14 21



22

La fonction de mesure de la gigue cycle à cycle (fig. 5) est 
très similaire à la fonction de mesure de la gigue périodique. 
Elle évalue la différence des durées de période consécutives 
et ne s’applique également qu’aux signaux périodiques. Elle 
assiste par exemple l’utilisateur dans l’analyse de la stabilité 
des oscillateurs ainsi que dans celle du comportement dyna-
mique des boucles à verrouillage de phase.

La fonction de mesure de la gigue TIE est appliquée à des 
signaux d’horloge et de données et calcule la différence entre 
la position de transition réelle et la énième position de tran-
sition associée idéale (fig. 5). Bien que cela ne corresponde 
pas à la définition originale de l’UIT, il s’agit d’une définition 
très répandue de la fonction de mesure des oscilloscopes. Par 
conséquent, le terme TIE est également employé ci-dessous 
avec la même signification.

La fonction de mesure de gigue TIE est utilisée pour caracté-
riser la transmission d’un flux de données numériques avec 
le signal d’horloge encapsulé. Pour déterminer le TIE, un 
appareil de mesure doit non seulement évaluer la position 
actuelle de transition mais également la position de transition 
idéale alors encore inconnue. L’oscilloscope offre à cet effet 
deux méthodes :

La première, la plus simple, consiste à estimer la durée d’une 
période constante sur la base de la méthode des moindres 
carrés (LSE – Least Square Estimator). La deuxième est basée 
sur une boucle à verrouillage de phase (PLL ou CDR – Clock 
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[1] D. A. Howe ; T. N. Tasset, „Clock Jitter Estimation based on PM Noise Mea-

surements”, Boulder, CO 80305, 2003. 
[2] A. M. S. Chatwin A. Lansdowne, Measurement Techniques for Trans-

mit Source Clock Jitter for Weak Serial RF Links, Big Sky, MT : Aerospace 
Conference, IEEE, 2011. 

Autre bibliographie
–  Jitter Analysis with the R&S®RTO Digital Oscilloscop. Note d’application de 

Rohde & Schwarz (mot-clé : 1TD03).

Data Recovery) pour déterminer les positions de transition. 
Cela est nécessaire étant donné que l’hypothèse implicite de 
la première méthode, la fréquence constante, n’est pas facile-
ment applicable. En effet, l’horloge encapsulée peut changer 
lors de l’acquisition, par exemple en raison de l’utilisation de 
techniques d’étalement de spectre (PCIe).

Habituellement, les oscilloscopes convertissent la CDR par 
logiciel. Une CDR basée logiciel calcule la position de tran-
sition idéale pour une acquisition unique basée sur les tran-
sitions précédentes. Cela veut dire qu’il se produit un temps 
mort au début de chaque acquisition, la CDR devant d’abord 
recueillir suffisamment de transitions pour le calcul avant que 
les positions idéales de transition puissent être calculées avec 
une précision suffisante. En conséquence, malgré une grande 
longueur d’acquisition, seules quelques mesures sont effec-
tuées. En outre, la précision idéale calculée des positions de 
transition dépend de la fréquence d’échantillonnage. Si l’utili-
sateur réduit le taux d’échantillonnage pour augmenter la lon-
gueur de l’acquisition, il existe alors un risque de fonctionne-
ment instable de la CDR à base de logiciel [2].

De tels problèmes sont inexistants avec l’oscilloscope 
R&S®RTO car il est doté d’une CDR intégrée, basée hardware 
(option R&S®RTO-K13) qui fonctionne toujours à vitesse maxi-
male de manière continue. Cela évite des instabilités et temps 
morts au début de chaque acquisition.

Conclusion
La gigue dans les systèmes numériques conduit à une limita-
tion significative du débit de données et nécessite par consé-
quent une analyse et une caractérisation détaillées. En raison 
de sa faible gigue intrinsèque, l’oscilloscope R&S®RTO repré-
sente une unité de base haut de gamme pour les mesures 
de gigue, pouvant atteindre son plein potentiel avec  l’option 
R&S®RTO-K12. Celle-ci offre un ensemble complet de fonc-
tions de mesure pour le développement et les tests de 
conformité.

L’option supplémentaire Hardware CDR R&S®RTO-K13 est 
une solution fiable pour la récupération d’horloge qui permet 
d’éviter les faiblesses fondamentales des implémentations 
purement logicielles.

Dr Mathias Hellwig

L’analyse de gigue à l’aide d’un oscilloscope équi-
vaut à un échantillonnage du bruit de phase où la fré-
quence d’échantillonnage correspond à la fréquence 
nominale du signal. Les fonctions de mesure utilisées, 
comme la gigue périodique ou la gigue TIE, sont – du 
point de vue théorie de signal – des filtres appliqués au 
signal échantillonné. Étant donné que le taux d’échan-
tillonnage est limité et que le bruit de phase ne l’est 
pas dans sa bande, des effets de repliement du spectre 
(aliasing) peuvent se produire.
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Si jusqu’à présent l’analyseur de réseaux R&S®ZNB proposait un maximum de 32 ports RF* via des 

matrices de commutation, il fournit désormais jusqu’à 48 ports avec les nouvelles matrices de commutation 

R&S®ZN-Z84. Ainsi, tous les paramètres S des composants dotés d’un maximum de 48 ports peuvent être 

mesurés de manière rapide et conviviale.

Matrices de commutation pour le 
R&S®ZNB : analyse de réseaux désormais 
avec un maximum de 48 ports

Les ports de test toujours en  
nombre suffisant
Le nombre de ports RF des composants utilisés 
dans les smartphones et tablettes ne cesse d’aug-
menter. Rohde & Schwarz a introduit les matrices 

Fig. 1 : Avec deux 

matrices de commu-

tation R&S®ZN-Z84, 

l’analyseur de réseaux 

R&S®ZNB dispose de 

48 ports.

de commutation R&S®ZN-Z84 (fig. 1) sur le mar-
ché pour permettre aux fabricants de caractéri-
ser les performances RF de ces composants avec 
l’analyseur de réseaux R&S®ZNB. Ces matrices 
offrent jusqu’à 24 ports et couvrent la gamme de 

* R&S®ZNB : analyse 
de réseaux  conviviale 
jusqu’à 32 ports. 
ACTUALITÉS (2013) 
N° 208, p. 48–50.

La version App de 
cet article contient 
une vidéo sur le 
R&S®ZN-Z84.
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Comparaison des temps de commutation
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Fig. 2 : Attribution 

automatique des 

ports de mesure par 

l’analyseur de réseaux 

R&S®ZNB.

Fig. 3 : Comparaison des temps de commuta-

tion lors de l’utilisation des différentes interfaces 

de commande.

fréquence de 10 MHz à 8,5 GHz inté-
ressant particulièrement les radiocom-
munications mobiles. Deux matrices 
dotées chacune de deux ports VNA 
(Vector Network Analyzer) étendent à 
48 le nombre de ports de mesure d’un 
R&S®ZNB 4 ports. Tous les modèles per-
mettent de réaliser les mesures « full- 
crossbar » pour déterminer tous les para-
mètres S d’un objet sous test multiport.

Montage de test et utilisation 
extrêmement conviviale
Grâce au concept d’utilisation intuitif du 
R&S®ZNB, les mesures multiport com-
plexes sont configurées, calibrées et 
réalisées de manière particulièrement 
simple et rapide. Le R&S®ZNB reconnaît 
le type de matrice et attribue automati-
quement les numéros de port, de sorte 
que la mesure peut être lancée immédia-
tement (fig. 2). Un logiciel supplémen-
taire pour la commande de la matrice, 
l’évaluation des résultats de mesure ou 
le calibrage n’est plus nécessaire.

Les paramètres de mesure sont choisis 
via l’interface utilisateur du R&S®ZNB. 
Grâce à la structure claire de l’interface 
utilisateur, il suffit d’un maximum de 
trois étapes pour sélectionner chacun 
des paramètres, même avec un objet 
sous test doté de nombreux ports. Le 
grand écran tactile de 30 cm (12,1") de 
diagonale assure un affichage clair et 
une évaluation simple, même en pré-
sence de nombreuses traces.

Le R&S®ZNB commande les matrices 
via LAN, USB ou l’interface de com-
mande directe (direct control). Le temps 
de commutation nécessaire en cas de 
commande via le réseau LAN est infé-
rieur à 2 ms et via USB, à 1 ms (fig. 3). 
La commande directe (Direct control) 
contourne le système d’exploitation 
en utilisant le hardware numérique du 
R&S®ZNB pour commander les commu-
tateurs des matrices. Le temps de com-
mutation est alors inférieur à 100 µs 
et donc pratiquement négligeable. 
La commande directe augmente 

considérablement la vitesse de mesure, 
en particulier pour les configurations 
présentant peu de points de mesure et 
de nombreux ports. Dans ces circons-
tances, les nombreuses opérations de 
commutation et les temps de commu-
tation associés prendraient en cas de 
commande via USB ou LAN une part 
importante du temps total de mesure.

Grâce à leur design compact et l’utilisa-
tion de commutateurs électroniques, les 
matrices de commutation R&S®ZN-Z84 
offrent une faible perte d’insertion et 
une excellente adaptation des ports de 
mesure. Cela augmente la stabilité à 
long terme, la précision et le niveau de 
sortie, et réduit le bruit de trace. Les 
matrices se distinguent également par 
un point de compression élevé, per-
mettant de réaliser les mesures sur des 
objets sous test actifs avec des niveaux 
de sortie jusqu’à +20 dBm.

Pour chaque application,  
la matrice appropriée
Il existe des modèles d’analyseur de 
réseaux vectoriel à deux ou quatre ports 
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Matrice de commutation avec quatre ports VNA

R&S®ZNB Port 1 

Tor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R&S®ZNB Port 2 R&S®ZNB Port 3 R&S®ZNB Port 4 

SP4T
SP4TSP4T

SP4T SP4T
SP4TSP4T

SP4T

SP4T SP4T SP4TSP4T SP4T SP4TSP4T SP4T SP4TSP4T SP4T SP4T

Matrice de commutation avec deux ports VNA

SP4T

R&S®ZNB Port 1 

Tor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R&S®ZNB Port 2 

SP4T
SP4TSP4T

SP4T SP4T
SP4TSP4T

SP4T

SP4T SP4T

SP4T SP4TSP4T SP4T SP4T SP4T SP4TSP4T SP4T SP4TSP4T

Aperçu des configurations

R&S®ZNB avec 
2 ports

R&S®ZNB avec 
4 ports

Ports VNA ConfigurationPorts de mesure

2

2

2

2

4

2 × 2

4

4

R&S®ZN-Z84 + Opt. 22 + Opt. 32

R&S®ZN-Z84 + Opt. 22 + Opt. 32 + Opt. 42

R&S®ZN-Z84 + Opt. 22

R&S®ZN-Z84

18

24

12

6

R&S®ZN-Z84 + Opt. 24 + Opt. 34 + Opt. 44

2 × (R&S®ZN-Z84 + Opt. 24 + Opt. 34 + Opt. 44)

R&S®ZN-Z84 + Opt. 24 + Opt. 34

R&S®ZN-Z84 + Opt. 24

24

2 × 24

18

12

(ports VNA) et, au choix, à 6, 12, 18 ou 
24 ports de mesure (fig. 4). Les utilisa-
teurs peuvent choisir la configuration 
optimale concernant l’atténuation, la 
précision et le nombre de ports. Selon 
les exigences, les matrices partiellement 
équipées peuvent être ultérieurement 
dotées de ports supplémentaires. 

En principe, les systèmes à 24 ports 
peuvent être réalisés avec une matrice 
dotée de deux ou quatre ports VNA 
(fig. 5 et 6). L’avantage des matrices 
à quatre ports VNA réside dans le fait 
qu’un analyseur de réseaux équipé de 
cette matrice peut mesurer simultané-
ment sur quatre ports d’un objet sous 
test et donc réduire considérablement le 
temps de mesure, en particulier lors des 
applications en production. Une matrice 
à deux ports VNA doit en revanche, pour 
le même nombre de mesures, commu-
ter jusqu’à trois fois plus souvent.

Lorsqu’on combine un R&S®ZNB à 
quatre ports avec deux matrices dotées 
chacune de deux ports VNA et 24 ports 
de test, on obtient un système de 
mesure à 48 ports (fig. 1) qui permet 
de déterminer la totalité des 2304 para-
mètres S d’un objet sous test à 48 ports.

Conclusion
Rohde & Schwarz propose pour le 
R&S®ZNB de nouvelles matrices à 6, 12, 
18 et 24 ports qui peuvent être confi-
gurées et commandées via l’interface 
utilisateur intuitive de l’analyseur de 
réseaux. Ces matrices sont prises en 
charge par les analyseurs 2 et 4 ports 
et permettent de réaliser des mesures 
multiport sur les objets sous test 
jusqu’à 48 ports. Grâce à leurs temps 
de commutation courts et leurs excel-
lentes caractéristiques RF, les matrices 
sont particulièrement appropriées pour 
les applications en production à temps 
critique. Leur architecture modulaire 
permet à tout moment d’augmenter le 
nombre de ports.

Thilo Bednorz

Fig. 5 : Matrice de commutation R&S®ZN-Z84 avec quatre ports VNA et 12 ports de mesure.

Fig. 6 : Matrice de commutation R&S®ZN-Z84 avec deux ports VNA et 12 ports de mesure.

Fig. 4 : Aperçu des configurations de matrices pour mesures full crossbar.
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Nouvelles unités  
de calibrage pour  
la production et le 
 laboratoire
La nouvelle R&S®ZN-Z151 est idéale pour une utilisation en production 

où la demande en moyens de calibrage à moindre coût est au cœur 

des préoccupations. Mais l’unité de calibrage R&S®ZN-Z51 est recom-

mandée lorsque différents types de connecteurs sont nécessaires ou 

en cas d’utilisation dans une zone exigeant un haut niveau de sécurité 

de l’information.

Fig. 1 : L’analyseur 

de réseau R&S®ZNB 

avec l’unité de cali-

brage automatique 

R&S®ZN-Z51 (connec-

teurs N (f)).

Une gamme de produits encore plus polyvalente
Outre les kits de calibrage manuels, Rohde & Schwarz propose plusieurs unités de 
calibrage automatiques à 2, 4, 6 ou 8 ports. Deux nouvelles unités de calibrage – 
R&S®ZN-Z151 et R&S®ZN-Z51 – élargissent désormais sa gamme. Ces unités sont 
gérées par les analyseurs de réseau R&S®ZVA et R&S®ZVT, R&S®ZVB, R&S®ZNB et 
R&S®ZNC.

Fig. 2 : L’unité de cali-

brage automatique 

R&S®ZN-Z51 en confi-

guration 4 ports à 

connecteurs 3,5 mm (f).
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Fig. 3 : L’unité de 

calibrage automa-

tique R&S®ZN-Z151 

à moindre coût pour 

une utilisation en 

production.

L’unité de calibrage économique : R&S®ZN-Z151
Les analyseurs de réseau sont utilisés dans de nombreuses installations de produc-
tion pour effectuer des tests sur composants. Les montages de mesure doivent y 
être régulièrement calibrés pour compenser par exemple des affaiblissements au 
niveau des câbles. Ce calibrage doit être réalisé de manière rapide, aisée et surtout 
à moindre frais. L’unité de calibrage automatique R&S®ZN-Z151 (fig. 3) a été déve-
loppée pour répondre à ces exigences.

Cette unité de calibrage à 2 ports dotée de connecteurs N (f) couvre la gamme de 
fréquence de 100 kHz à 8,5 GHz et s’adapte par conséquent parfaitement à l’ana-
lyseur de réseau R&S®ZNB8. Connectée via le port USB à un analyseur de réseau 
Rohde & Schwarz, elle est automatiquement reconnue par le firmware. Il suffit alors 
à l’utilisateur de connecter les câbles de mesure à l’unité de calibrage selon les indi-
cations fournies par l’assistant de calibrage et de lancer l’opération. La suite se 
déroule de manière rapide et automatique.

Polyvalence et qualité optimale : l’unité de calibrage R&S®ZN-Z51
L’unité de calibrage R&S®ZN-Z51 (fig. 1 et 2) couvre la gamme de fréquence de 
100 kHz à 8,5 GHz et offre un niveau de précision particulièrement élevé. Ses 
connecteurs USB réalisés sous forme enclipsable permettent d’éviter une décon-
nexion accidentelle du câble de raccordement de l’unité de calibrage, notamment 
pendant le processus de calibrage.

L’unité est disponible dans les modèles 2 ou 4 ports avec les types de connec-
teurs 3,5 mm (f) ou N (f). Le modèle avec connecteur N (f) est configurable avec 
d’autres connecteurs. Il est possible en effet de choisir entre les connecteurs de 
type N (m), 3,5 mm (f ou m) et 7/16 (f ou m)*. A l’instar de toutes les autres unités 
de  calibrage, le R&S®ZN-Z51 est également caractérisé à l’usine avec les connec-
teurs correspondants.

Les utilisateurs ont la possibilité d’équiper les ports de ces deux nouvelles  unités 
de calibrage avec leurs propres adaptateurs qu’ils peuvent caractériser. Avec le 
R&S®ZN-Z51, les données de caractérisation peuvent être stockées sur une carte 
microSD amovible. Les données sensibles se trouvent ainsi protégées contre des 
accès non autorisés par simple retrait de la carte.

Conclusion
L’unité de calibrage R&S®ZN-Z151 est 
particulièrement indiquée pour les uti-
lisateurs souhaitant réaliser facilement 
et rapidement les calibrages et recher-
chant une solution économique. Le 
R&S®ZN-Z51 est disponible avec diffé-
rents types de connecteurs et excelle par 
un niveau de précision particulièrement 
élevé. Il offre en outre la possibilité d’en-
registrer les données de caractérisation 
sur un support de stockage amovible.

Tanja Schulze

Calibrer automatiquement
Avec les unités de calibrage automa-
tiques, les analyseurs de réseau peuvent 
être calibrés rapidement et facilement. 
Pour cela, l’unité de calibrage est reliée 
à un port USB d’un analyseur de réseau 
de Rohde & Schwarz. Le firmware la 
détecte automatiquement et ses carac-
téristiques sont transmises à l’analyseur 
sur lequel l’unité de calibrage peut alors 
être sélectionnée dans le menu (fig. 4).

Une fois l’unité connectée à l’analyseur 
de réseau et reliée à l’objet sous test, le 
calibrage se déroule de manière entiè-
rement automatique. D’où un gain de 
temps par rapport à un calibrage manuel, 
chaque port d’un objet sous test ne 
devant être branché qu’une seule fois 
à l’unité de calibrage. Cela permet en 
outre d’éviter des erreurs telles que la 
connexion d’un étalon de calibrage non 
approprié.

Fig. 4 : Menu de calibrage de l’analyseur de 

réseau R&S®ZNB avec représentation de 

l’unité de calibrage sélectionnée.

* La limite supérieure de fréquence est réduite à 
7,5 GHz sur les ports équipés d’un connecteur 7/16.
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Analyse temps réel continue de sauts  
de fréquence avec le R&S®FSW
Une nouvelle option étend l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW haut de gamme à des applica-

tions temps réel. Cet appareil mesure le spectre dans une bande de fréquence large de 160 MHz maximum 

et détecte les signaux avec un niveau correct et une certitude de 100 %, même si ceux-ci ne durent que 

1,87 µs. Des événements rares ou ultra-courts peuvent être perçus grâce à l’affichage sous forme de spec-

trogramme et au mode de rémanence.

Analyse en temps réel – indispensable pour les 
mesures sur systèmes à sauts de fréquence
L’avantage des systèmes de communication sans fil fonc-
tionnant selon la technique à sauts de fréquence rapides 
(frequency hopping) réside dans le fait que leur transmission 
de données est moins sensible aux interférences et que dif-
férentes applications peuvent se partager une même bande 
de fréquence. C’est ainsi par exemple que des casques et des 
microphones sans fil opèrent en même temps de manière 
très fiable dans un espace confiné et dans la même bande 
de fréquence. La technique à sauts de fréquence s’avère très 
utile pour les radios tactiques ou les applications radar, pour 
lesquelles notamment l’influence de brouillages intentionnels 
doit être réduite au minimum. Pour analyser ces systèmes à 

agilité de fréquence, une représentation précise et complète 
des signaux est indispensable. Elle constitue également la 
condition préalable permettant d’analyser les effets des per-
turbations courtes – telles qu’occasionnées par des sauts 
de fréquence ou circuits numériques – et d’étudier des algo-
rithmes d’évitement. L’analyse spectrale en temps réel est 
une méthode spécialisée pour ces tâches [1, 3, 4].

Analyse spectrale temps réel jusqu’à 67 GHz  
avec le R&S®FSW
L’option 160 MHz Real-Time Spectrum Analyzer 
 R&S®FSW-K160R transforme l’analyseur de spectre et de 
signaux haut de gamme R&S®FSW (fig. 1) en un analyseur 

Fig. 1 : L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW, doté de l’option  R&S®FSW-K160R, analyse en temps réel près de 600 000 spectres par seconde, 

soit deux fois plus rapidement que des produits concurrents.
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temps réel. Doté de cette option, cet analyseur numérise une 
bande de fréquence large de 160 MHz maximum et calcule 
jusqu’à 600 000 spectres par seconde (voir caractéristiques en 
figure 2). Pour pouvoir réaliser différentes bandes  passantes 
de résolution, la longueur de la FFT est réglable entre 32 et 
16 384. Avec de larges bandes passantes de résolution, le 
R&S®FSW peut détecter des signaux d’une durée minimale 
de 1,87 µs avec un niveau correct et une probabilité d’inter-
ception de 100 % (POI, Probability Of Intercept). Les spectres 
sans discontinuité temporelle se chevauchent de 67 %, de 
sorte que même les plus petits signaux ne peuvent échapper 
à l’observateur.

L’œil humain ne pouvant traiter qu’un maximum de 30 images 
par seconde, l’analyseur rassemble des milliers de spectres 
dans un détecteur de façon à ce que chaque crête soit visible. 
Mais cette compilation entraîne la perte de la résolution tem-
porelle extrêmement élevée. D’autres formes de présenta-
tion apportent alors une solution comme par exemple le Per-
sistence Spectrum (rémanence, ou persistance lumineuse), 
le spectrogramme ou le déclenchement sur gabarit fréquen-
tiel (FMT, frequency mask trigger), ce dernier pouvant éva-
luer automatiquement jusqu’à 600 000 spectres par seconde 
et réagir à des événements spécifiques définis par l’utilisateur, 
même s’ils ne durent que quelques nanosecondes.

Le mode de persistance lumineuse indique  
la fréquence d’occurrence des signaux codés  
en couleurs
En mode rémanence appelé également persistance lumi-
neuse, l’analyseur trace sans discontinuité tous les spectres 
superposés dans un diagramme en les codant par des cou-
leurs différentes selon leur probabilité d’apparition. Ainsi par 
exemple, les signaux qui se produisent très souvent sont 

Paramètres
Longueur FFT choix entre 32 – 16 384
Bande passante d'analyse temps réel jusqu'à 160 MHz
Durée minimale du signal pour une POI de 100 % 1,87 µs
Taux FFT max. 585 938 FFT/s

Fig. 2 : Principales caractéristiques de l’option analyseur de spectre temps 

réel 160 MHz FSW-K160R.

Fig. 3 : Wi-Fi et Bluetooth® se partagent la bande ISM à 2,4 GHz. Les signaux faibles sont ici parfois impossibles à détecter par un analyseur de spectre 

conventionnel. Ils sont cachés par des signaux plus grands (en haut). Seule la représentation Persistence Spectrum (en bas) permet de reconnaître un 

signal plus faible.
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identifiés en rouge et ceux qui ne surviennent que très rare-
ment, en bleu. Un signal qui ne se produit plus disparaîtra 
après le temps de rémanence sélectionné. Par conséquent, 
l’utilisateur peut également distinguer les signaux très courts 
et observer leur amplitude et leur fréquence. Le Persistence 
Spectrum (fig. 3) offre ainsi un excellent aperçu de la dyna-
mique des systèmes à agilité de fréquence. Les sauts de fré-
quence sont principalement utilisés dans les bandes ISM 
(Industrial Scientific Medical), où par exemple les collisions 
entre signaux Wi-Fi et Bluetooth® réduisent le débit de don-
nées. Cette représentation est un outil indispensable, non 
seulement pour l’analyse des systèmes de communication 

sans fil, mais aussi pour la réalisation de mesures sur des 
applications radar modernes. En effet, ces applications uti-
lisent également les sauts de fréquence rapides pour mini-
miser les influences parasites causées par des perturbations 
atmosphériques, interférences et signaux hostiles. 

Le Persistence Spectrum permet également de  représenter 
les signaux cachés par un signal fort et donc indétectables 
avec un analyseur de spectre classique, comme illustré en 
figure 3 à l’exemple d’un signal Bluetooth® et d’un signal 
Wi-Fi. De tels brouilleurs sont capables de réduire les taux de 
transmission de données. Dans toutes ces applications, de 

Fig. 4 : Le spectrogramme montre 

la séquence de sauts des signaux 

Bluetooth® et permet avec la fonc-

tion zoom une analyse plus détail-

lée, en particulier là où un dispositif 

Wi-Fi est actif.
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brèves perturbations sporadiques peuvent être émises (tran-
sitoires) lors du saut de fréquence ou en raison du traitement 
numérique du signal. Ces perturbations interfèrent sensible-
ment aussi bien avec d’autres systèmes qu’avec l’application 
propre. La possibilité de rendre visibles ces perturbations en 
mode rémanence est extrêmement utile lors de la recherche 
d’erreurs. L’interaction entre les signaux LTE dans la bande 
800 MHz et les signaux de liaisons radio courte distance 
(Short Range Devices) en est actuellement un exemple.

Le spectrogramme enregistre les signaux  
sans discontinuité
Le Persistence Spectrum assiste les utilisateurs avec de nou-
velles capacités d’analyse d’erreurs en représentant la dyna-
mique dans le domaine fréquentiel, contrairement au spec-
trogramme qui l’affiche de manière détaillée dans le domaine 
temporel. A chaque point graphique du spectre est attribuée 
une couleur qui correspond à l’amplitude. Chaque spectre 
peut ainsi être représenté par une ligne horizontale. Dans 
le spectrogramme, toutes les lignes sont juxtaposées en 
continu, de sorte que l’évolution temporelle dans le domaine 
fréquentiel est affichée sans discontinuité. Dans ce mode, 
le R&S®FSW aligne 20 000 spectres par seconde et stocke 

jusqu’à 100 000 spectres dans une mémoire en anneau. Les 
utilisateurs peuvent alors, en fonction du taux de mise à jour 
choisi, enregistrer l’espace fréquentiel sans discontinuité pen-
dant cinq heures maximum et voir immédiatement sur quelles 
fréquences, à quelle heure et avec quelle puissance les émis-
sions sont intervenues. 

Pour une étude plus détaillée, l’analyseur propose des mar-
queurs que l’utilisateur peut déplacer sur les axes de fré-
quence et de temps lui permettant ainsi de mesurer la diffé-
rence de temps entre les événements. Le spectre de chaque 
ligne peut être affiché dans une fenêtre séparée. Étant donné 
que le R&S®FSW stocke les données I/Q en temps réel dans 
une mémoire en anneau de 400 Méch., les dernières données 
saisies – dans une largeur de bande de 160 MHz – sont dispo-
nibles pendant environ 1 s pour pouvoir réaliser un calcul plus 
précis ou un recalcul. Cela permet de zoomer sur des scéna-
rios intéressants avec une résolution temporelle minimum de 
30 ns. Des collisions de différents signaux ou des brouilleurs 
de très courte durée peuvent ainsi être analysés en détail, 
comme illustré en figure 4. Un zoom dans la zone où deux 
signaux sont actifs simultanément permet d’analyser les col-
lisions et donc d’améliorer les systèmes à agilité de fréquence. 

Fig. 5 : En cas de violation du gabarit fréquentiel (zone rouge), le déclenchement est effectué. Le gabarit peut être entré sous forme numérique via un 

tableau ou tout simplement défini via l’écran tactile.
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Fig. 7 : Deux bandes ISM sur un seul écran. En haut, la bande ISM à 5,6 GHz où seuls sont actifs les dispositifs suivant la norme 

WLAN 802.11n. En bas, la bande ISM à 2,4 GHz où les signaux Bluetooth® et les signaux Wi-Fi sont actifs.

Fig. 6 : Dans l’analyseur de spectre temps réel, le trigger à gabarit fréquentiel (en haut) est défini. L’analyse automatique de la 

séquence de sauts (en bas) est effectuée dans l’option Analyse de transitoires R&S®FSW-K60.
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Le déclenchement sur gabarit fréquentiel permet  
de capter les événements d’intérêt 
Les informations du spectrogramme ou du Persistence Spec-
trum peuvent être utilisées pour définir un trigger dans le 
domaine fréquentiel. Ce déclenchement sur gabarit fréquen-
tiel (FMT) réagit à des signaux dépassant les tolérances défi-
nies dans le spectre par le gabarit fréquentiel. La figure 5 
indique comment définir un gabarit. Une fois le trigger activé, 
le R&S®FSW compare chaque spectre individuel – 600 000 
par seconde – à ce gabarit fréquentiel. Ce n’est qu’en cas 
de violation du gabarit qu’il stocke les données en vue d’une 
analyse ultérieure. L’utilisateur peut alors définir la plage de 
temps à enregistrer avant et après l’événement et déterminer 
si l’événement déclencheur doit arrêter l’analyse ou la redé-
marrer de façon récurrente. Cette fonction permet de détecter 
les brouilleurs extrêmement courts ou d’analyser uniquement 
les signaux à fréquence et amplitude déterminées. L’utilisa-
teur peut se concentrer sur les signaux intéressants sans avoir 
à analyser de grandes quantités de données enregistrées sans 
discontinuité. Les signaux enregistrés peuvent ensuite être 
analysés en détail par exemple dans le spectrogramme, trai-
tés dans un ordinateur externe ou analysés dans le R&S®FSW 
avec d’autres applications de mesure.

MSRT combine l’analyse en temps réel avec  
d’autres applications
Le mode temps réel multi-standard (MSRT, Multi Standard 
Real-Time) permet d’utiliser le trigger sur gabarit fréquentiel 
dans d’autres applications de mesure également. Dans un 
tel cas, l’analyseur temps réel joue le rôle de maître. L’utilisa-
teur définit le gabarit fréquentiel et détermine la bande pas-
sante d’analyse ainsi que le temps d’enregistrement. Dès lors 
qu’un événement a déclenché le trigger, les données obte-
nues sont mises à la disposition des autres applications de 
mesure qui les analysent. Ce procédé s’avère particulière-
ment utile lorsque le signal à analyser ne se produit que très 
rarement et qui, de ce fait, est difficile à capter. La figure 6 en 
illustre une application typique. Pour mesurer la séquence de 
sauts d’un émetteur qui n’est actif que de temps en temps, 
l’utilisation du déclenchement sur gabarit fréquentiel en mode 
temps réel est recommandée pour le déclenchement sur une 
fréquence spécifique. Les données sont ensuite examinées à 
l’aide de l’option Analyse de transitoires R&S®FSW-K60 qui 
évalue automatiquement la séquence de sauts. Cette analyse, 
qui est désormais réalisée aisément dès la première mesure, 
était jusqu’ici une tâche fastidieuse qui contraignait les utilisa-
teurs à enregistrer des séquences de données extrêmement 
longues avec l’espoir de « tomber » par hasard sur la phase 
active de l’émetteur.

La représentation en parallèle des différents modes 
facilite l’évaluation
L’application de mesure temps réel R&S®FSW-K160R est 
une option purement logicielle pour l’analyseur de spectre 
et de signaux R&S®FSW, seule l’extension de la bande pas-
sante R&S®FSW-B160 étant nécessaire en complément. Le 
R&S®FSW peut toujours être utilisé comme analyseur de 
spectre conventionnel et les différents modes de fonctionne-
ment peuvent être représentés simultanément comme illus-
trés en figure 3. On peut aisément basculer entre ce que l’on 
appelle ici les canaux ou les représenter en parallèle. Les 
applications peuvent également être déclenchées à plusieurs 
reprises, comme par exemple l’application de la mesure en 
temps réel. L’analyse spectrale sans discontinuité n’est certes 
possible que dans une seule fenêtre mais les utilisateurs 
peuvent y comparer aisément l’occupation fréquentielle de 
différentes bandes, comme illustré en figure 7 à l’exemple des 
bandes ISM à 2,4 GHz et 5,6 GHz.

Conclusion
L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW [2] doté 
de l’option R&S®FSW-K160R constitue, avec l’analyseur 
temps réel R&S®FSVR [3] et le récepteur de mesure CEM 
R&S®ESR [4], la troisième famille d’analyseurs de spectre 
temps réel de Rohde & Schwarz. Avec près de 600 000 
spectres par seconde, il est deux fois plus rapide que des 
produits concurrents. Avec une probabilité d’interception 
de 100 %, il détecte le niveau précis de signaux d’une durée 
minimale de 1,87 µs – et sort ainsi gagnant de toute compa-
raison. Ses caractéristiques RF exceptionnelles ainsi que les 
nouveaux modes comme le MSRT – tous commandés via son 
interface utilisateur conviviale – en font un appareil de mesure 
unique sur le marché.

Dr Wolfgang Wendler

La version App de cet 
article contient une vidéo 
sur le R&S®FSW-K160R.
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R&S®FSW67 : analyse de signaux jusqu’à 
67 GHz et avec des bandes passantes 
jusqu’à 500 MHz
Le nouvel analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW67 élargit jusqu’à 67 GHz la gamme de fréquences 

de la série. Il est ainsi possible, pour la première fois, de réaliser des analyses de signaux et de modulation 

avec des bandes passantes jusqu’à 500 MHz dans la gamme de fréquence supérieure à 50 GHz.

Une première chez les analyseurs  
de spectre et de signaux
La gamme de fréquences comprise entre 50 GHz 
et 70 GHz avec la bande ISM* à 60 GHz revêt 
une importance grandissante pour des applica-
tions commerciales en raison de la large bande 
passante disponible et de la vitesse de transmis-
sion élevée qui en résulte. Mais ce sont précisé-
ment ces grandes largeurs de bande de signal qui 
font que les mesures de spectre typiques cou-
ramment effectuées avec des mélangeurs harmo-
niques externes au-dessus de 50 GHz sont diffi-
ciles, voire impossibles, à réaliser**. Parmi elles, la 
mesure du gabarit spectral ou celle permettant de 
vérifier le respect des limites des rayonnements 
non essentiels.

C’est ici que réside l’un des domaines d’applica-
tion essentiels du nouvel analyseur de spectre et 
de signaux R&S®FSW67 (fig. 1) qui, grâce à sa 
gamme de fréquence continue jusqu’à 67 GHz 

* Industrial, Scientific and 
Medical

**  Analyseurs de 
spectre et de signaux 
R&S®FSW : le haut de 
gamme désormais dis-
ponible jusqu’à 50 GHz. 
ACTUALITÉS (2013) 
N° 208, p. 38 à 42.

(réglable jusqu’à 70 GHz), fournit toujours des 
résultats de mesure incontestables. Combiné avec 
le préamplificateur 67 GHz optionnel, son plan-
cher de bruit à 60 GHz est de seulement –160 dBm 
(1 Hz), ce qui lui permet de détecter de façon sûre 
et rapide même les signaux les plus faibles. C’est 
pourquoi le R&S®FSW67 convient également pour 
une utilisation en tant qu’appareil de mesure de 
facteur de bruit dans la conception de systèmes de 
réception pour la bande de 60 GHz.

À l’instar des autres modèles de la série FSW, le 
R&S®FSW67 est doté d’un très faible bruit de 
phase de –112 dBc (1 Hz) à un écart de 10 kHz 
d’une porteuse de 60 GHz, ce qui constitue une 
condition propice au développement d’oscilla-
teurs. Avec l’option Mesure de bruit de phase 
R&S®FSW-K40, l’analyseur devient un banc de 
mesure de bruit de phase extrêmement simple à 
utiliser. Cette option se distingue particulièrement 
par le fait qu’elle permet de réaliser des mesures 

Fig. 1 : Pour la pre-

mière fois, il est pos-

sible d’analyser dans 

la bande des 60 GHz 

des signaux d’une 

bande passante de 

500 MHz avec un 

analyseur de spectre 

et de signaux, le 

R&S®FSW67.
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en toute sécurité à des écarts de la porteuse 
réduits sur des oscillateurs libres qui dérivent for-
tement en fréquence, caractéristique très impor-
tante, notamment en développement d’oscillateurs 
hyperfréquence.

Grâce au R&S®FSW67, il est pour la première 
fois possible avec un analyseur de spectre et de 
signaux de réaliser des mesures dans la bande des 
60 GHz sur des signaux ayant une bande passante 
pouvant atteindre 500 MHz (fig. 2). Dotés de l’op-
tion Analyse de signaux R&S®FSW-K70, tous les 
modèles de la famille R&S®FSW peuvent exami-
ner des signaux mono-porteuse modulés en QAM, 
MSK, PSK, APSK ou FSK. Les signaux OFDM 
peuvent être mesurés avec le logiciel d’analyse 
OFDM librement configurable R&S®FS-K96.

La nouvelle option de bande passante 
R&S®FSW-B500 augmente la bande passante 

d’analyse de tous les modèles de la famille 
R&S®FSW, et ce, de 320 MHz à 500 MHz. Le fait 
que l’option soit intégrée dans l’appareil évite les 
routines de calibrage compliquées et laborieuses, 
nécessaires par exemple lors de montages dans 
lesquels un oscilloscope connecté à la sortie FI 
large bande d’un analyseur fait office de convertis-
seur numérique. Grâce à la bande passante d’ana-
lyse de 500 MHz, les concepteurs de systèmes 
radar peuvent mettre en évidence des impul-
sions et des temps de montée plus courts et tra-
quer des sauts de fréquence plus larges. Pour la 
caractérisation et la linéarisation d’amplificateurs, 
il est essentiel de capter les produits de distor-
sion, non seulement dans le signal utile mais aussi 
dans les canaux adjacents. Pour la première fois, il 
est désormais possible de mesurer simultanément 
sur les systèmes 802.11ac de 160 MHz les deux 
canaux adjacents et la porteuse utile.

Herbert Schmitt

Fig. 2 : Exemple d’une 

mesure EVM sur un 

signal QPSK avec 

un débit symbole de 

256 MHz à 67 GHz. 

Principales caractéristiques du R&S®FSW67
Gamme de fréquence (réglable jusqu’à 70 GHz) 2 Hz à 67 GHz (couplage DC) ; 10 MHz à 67 GHz (couplage AC)
Niveau de bruit moyen affiché à 62 GHz,
 sans préamplificateur  –129 dBm (1 Hz) typique
 avec préamplificateur  –152 dBm (1 Hz) typique
Amélioration du niveau de bruit moyen affiché 
par correction du bruit (noise cancellation)  max. 13 dB
Bruit de phase à 60 GHz,
 à 10 kHz de la porteuse  –112 dBc (1 Hz) typique 
Point d’interception du 3ème ordre à f > 40 GHz +12 dBm nominal
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Aperçu des modèles

10 Hz 9 kHz 3,6 GHz 26,5 GHz

¸ESR3

¸ESR3 et ¸ESR-B29

¸ESR7

¸ESR7 avec option ¸ESR-B29

7 GHz

¸ESR26

¸ESR26 avec option ¸ESR-B29
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Le récepteur de mesure CEM 26,5 GHz 
R&S®ESR26 gère désormais toutes les 
normes
Un grand pas en avant : le nouveau R&S®ESR26 repousse à 26,5 GHz la limite supérieure de fréquence de la 

famille des récepteurs de mesure. Ces appareils sont ainsi encore plus polyvalents et conviennent parfaite-

ment pour réaliser les mesures pertinentes selon les normes et standards CISPR / EN, MIL et FCC.

Fig. 1 : Le récepteur de mesure CEM 

R&S®ESR26 couvre la gamme de fréquence 

complète des normes CISPR et des principaux 

standards militaires.

Fig. 2 : Aperçu des modèles et gammes de fré-

quence de la famille des récepteurs de mesure 

CEM R&S®ESR.

* Le récepteur de mesure CEM le plus rapide du 
monde réduit considérablement les temps de test. 
ACTUALITÉS (2012) N° 207, p. 22–27.

De nombreuses nouvelles 
applications
Les premiers modèles du récepteur de 
mesure CEM R&S®ESR (fig. 1) ont été 
introduits sur le marché en 2012 sous 
le thème « Plus de vitesse, plus de per-
tinence, plus d’intelligence ». Avec le 
nouveau R&S®ESR26, la famille couvre 
désormais la gamme de fréquence de 
10 Hz à 26,5 GHz (fig. 2). La principale 
application de ces appareils concerne 

la certification des produits selon les 
normes CEM commerciales applicables. 
Dotés d’une présélection intégrée, d’un 
préamplificateur 20 dB et d’un frontal à 
haute dynamique, ils répondent parfai-
tement aux exigences de la norme fon-
damentale CISPR 16-1-1 et sont par-
faitement appropriés pour réaliser des 
mesures selon toutes les normes com-
merciales. Leurs points forts résident 
notamment dans le balayage tempo-
rel et la technique de réception basée 
FFT qui leur permettent de capter les 
spectres de perturbations à une vitesse 
sans précédent *. Les mesures CEM qui 
nécessitaient auparavant des heures 
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Classes d’équipement
Norme de produit

Gamme de 
fréquence

Appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) 11 9 kHz à 18 GHz

Véhicules, protection des récepteurs de radiodiffusion 12 30 MHz à 1 GHz

Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipe-
ments associés

13 150 kHz à 18 GHz

Appareils électro-domestiques et outillages électriques 14-1 9 kHz à 1 GHz

Appareils électriques d'éclairage 15 9 kHz à 300 MHz

Appareils de traitement de l'information (ITE) 22 150 kHz à 6 GHz

Protection des récepteurs utilisés dans les véhicules, 
bateaux et appareils

25 150 kHz à 2,5 GHz

Appareils et équipements multimédia 32 (remplace CISPR 13 et CISPR 
22 à partir du 03/05/2017)

150 kHz à 6 GHz  
(18 GHz *)

Fig. 3 : Classes d’équipement définies dans 

CISPR 11 à 32 avec gammes de fréquence. 

*  Les systèmes de réception par satellite pour 

utilisation domestique seront inclus dans la 

norme CISPR 32.

de travail sont désormais effectuées 
en quelques secondes. L’analyse spec-
trale temps réel optionnelle et ses outils 
de diagnostic spéciaux permettent de 
considérer les signaux perturbateurs et 
leur historique sous un angle nouveau. 
Le R&S®ESR n’est pas uniquement uti-
lisé pour les mesures CEM mais il est 
également un analyseur de spectre et 
de signaux de haute performance à part 
entière pour des applications de labo-
ratoire. Son interface utilisateur claire-
ment structurée et son écran tactile lui 
confèrent une convivialité exception-
nelle dans tous les modes d’utilisation.

Pour chaque norme le  
récepteur approprié
Le choix du modèle de récepteur 
dépend des normes CEM selon les-
quelles les mesures doivent être réali-
sées. Dans le domaine civil, les normes 
CISPR jouent un rôle important. En 
Europe, elles font partie des normes 
européennes. Ainsi par exemple, la 
CISPR 22 pour appareils de traitement 
de l’information (ITE, information tech-
nology equipment) est implémentée 
dans la norme EN 55022. De nombreux 
autres pays font également référence 
à la norme CISPR ou EN dont la Chine, 
la Russie, le Japon, la Corée et bien 
d’autres. Qui souhaite commercialiser 
des produits électroniques sur le mar-
ché de ces pays doit auparavant s’assu-
rer qu’ils respectent les limites stipulées 
dans les normes CISPR en matière de 
perturbations électromagnétiques.

La norme CISPR 22 (à l’avenir CISPR 32) 
concernant les appareils de traitement 
de l’information fixe par exemple les 
limites à une valeur de jusqu’à 6 GHz 
(fig. 3), gamme que couvre entière-
ment le récepteur de mesure CEM 
R&S®ESR7. Les appareils hyperfré-
quences (CISPR 11) et les systèmes de 

réception par satellite à usage domes-
tique (CISPR 13, à l’avenir CISPR 32) 
doivent être mesurés jusqu’à 18 GHz ; le 
nouvel appareil R&S®ESR26 est parfai-
tement approprié pour répondre à cette 
exigence.

En Amérique du Nord, la réglementa-
tion de la FCC (Federal Communications 
Commission) s’applique obligatoire-
ment aux équipements de télécommu-
nications. Le Code of Federal Regula-
tions (CFR47 Part 15) établit une distinc-
tion entre les émissions utiles des équi-
pements radio (intentional radiator) et 
les émissions indésirables (unintentio-
nal radiator) :

Section 15.33 Frequency range of radiated 
 measurements.
(a)  Unless otherwise noted in the specific rule 

 section under which the equipment operates 
for an intentional radiator the spectrum shall 
be investigated from the lowest radio frequency 
signal generated in the device, without going 
below 9 kHz, up to at least the frequency shown 
in this paragraph: 
(1)  If the intentional radiator operates below 

10 GHz: to the tenth harmonic of the 
highest fundamental frequency or to 40 GHz, 
 whichever is lower.

Le standard exige donc la réalisation 
de mesures sur signaux utiles jusqu’à 
leur dixième harmonique. Cela implique 
que les mesures doivent être effectuées 
jusqu’à 25 GHz sur les appareils émet-
tant dans la bande ISM très sollicitée 
entre 2,4 GHz et 2,5 GHz, tels que les 
équipements Bluetooth® et Wi-Fi ainsi 
que les téléphones sans fil, moniteurs 
de bébé et bien d’autres.

Le processeur situé dans un ordinateur 
est en revanche un exemple de « radia-
teur involontaire ». La fréquence d’hor-
loge se situe habituellement dans une 
plage allant jusqu’à 4 GHz. La FCC 
exige ici une mesure jusqu’à la cin-
quième harmonique, soit jusqu’à 
20 GHz. Le R&S®ESR26 répond aux 
deux exigences.

Avec l’option d’extension de fréquence 
minimum jusqu’à 10 Hz R&S®ESR B29 
et des bandes passantes 6 dB commu-
tables par décades de 10 Hz à 1 MHz, le 
R&S®ESR26 est également parfaitement 
approprié pour réaliser les mesures 
selon les standards MIL et les normes 
internes des constructeurs automobiles.

Nouveau : représentation sous 
forme de spectrogramme.
Parallèlement à l’introduction du 
R&S®ESR26, de nouvelles fonctions 
de mesure pour tous les modèles de la 
famille de récepteurs ont été présentées. 
Une mise à jour du logiciel est disponible 
gratuitement pour les appareils déjà 
livrés. Parmi ces nouvelles fonctionnali-
tés figure par exemple la représentation 
des résultats d’analyse sous forme de 
spectrogramme, laquelle montre les évo-
lutions dans le temps du signal mesuré. 
Le R&S®ESR affiche à cet effet tous les 
spectres mesurés sous forme de lignes 
superposées ; les différentes couleurs 
indiquent l’intensité du niveau (fig. 4). 

Dans cet exemple, le récepteur mesure 
en une seule fois la totalité de la 
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Fig. 5 : Spectrogramme d’analyse FI d’un signal Bluetooth® sur lequel on peut observer l’évolution 

temporelle du spectre de fréquence de réception.

interrompt le processus de scan. Il peut 
déplacer le marqueur dans le temps 
sur le spectrogramme pour exami-
ner les spectres de fréquence stockés 
dans le récepteur. Grâce à cette mesure 
sans discontinuité conforme à la norme, 
aucun événement ne lui échappe et il 
peut très rapidement analyser divers 
modes de fonctionnement afin d’obte-
nir des résultats de mesure encore plus 
dignes de confiance.

Comme pour la représentation de 
type « scan », l’utilisateur peut égale-
ment affecter à l’analyse FI la fonc-
tion de spectrogramme (fig. 5). L’op-
tion Analyse FI du R&S®ESR affiche le 
spectre du signal d’entrée RF autour 
de la fréquence de réception. Elle four-
nit ainsi une vue d’ensemble précise 
de l’occupation spectrale du canal de 
mesure et de son environnement ainsi 
que de la distribution spectrale d’un 
signal modulé. Les signaux reçus sont 
donc rapidement classés comme des 
signaux utiles ou perturbateurs. En liai-
son avec la représentation sous forme 
de spectrogramme, il est en outre pos-
sible d’observer l’évolution du spectre 
dans le temps. En combinaison avec les 
démodulateurs d’écoute numériques, 
les signaux perturbateurs peuvent être 
analysés simultanément sous forme 
visuelle et acoustique.

Mesure des perturbations 
conduites en un seul passage
Pour les mesures d’acceptation obli-
gatoires avec le détecteur de quasi-
crête, un temps de mesure minimum 
d’une seconde est nécessaire à chaque 
point de fréquence. Avec le procédé de 
balayage par pas conventionnel, cela 
se traduit par un temps de mesure de 
près de deux heures si la gamme de 
fréquence jusqu’à 30 MHz est analy-
sée par pas de 4,5 kHz correspondant 
à la demi-largeur de bande passante de 
mesure. C’est la raison pour laquelle 
une méthode scindant l’ensemble du 
processus en pré-mesure et mesure 
finale s’est imposée dans le passé. Avec 
cette méthode, l’utilisateur met en place 

Fig. 4 : Spectrogramme sans discontinuité mesuré avec le détecteur quasi-crête. L’objet sous test est 

un bloc d’alimentation de PC. Diverses conditions de charge font varier le spectre dans le temps.

bande CISPR B de 150 kHz à 30 MHz 
à l’aide du Time Domain Scan basé 
FFT. En mode scan continu, le spec-
trogramme affiche ici un graphique 

sans discontinuité du déroulement des 
signaux dans le temps. En cas d’appa-
rition d’événements inattendus ou par-
ticulièrement intéressants, l’utilisateur 
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Fig. 6 : Dialogue Test Automation. Grâce au scan rapide dans le domaine 

temporel, la méthode consistant à scinder le test en pré-mesure et mesure 

finale n’est généralement plus obligatoire puisque la liste de crête contient 

déjà les résultats de mesure définitifs.

Fig. 7 : L’utilisateur sélectionne plusieurs phases pour la séquence de 

balayage (scan) et le récepteur effectue alors automatiquement plusieurs 

séquences de balayage. La mesure finale peut alors être supprimée.

pour la pré-mesure les détecteurs de 
crête et de valeur moyenne. Le temps 
de mesure pour chaque point de fré-
quence est alors par exemple de 20 ms, 
ce qui permet d’obtenir un spectre au 
bout de deux à trois minutes. Lors de la 
mesure finale, avec les détecteurs nor-
malisés quasi-crête CISPR et de valeur 
moyenne, le récepteur n’effectue les 
mesures que sur les 25 fréquences pour 
lesquelles les valeurs pré-mesurées se 
situent très près de la ligne de valeur 
limite. Pour chaque mesure individuelle, 
le récepteur nécessite un temps de 
deux secondes. Après chaque change-
ment de fréquence, l’appareil requiert 
d’abord un temps d’établissement sup-
plémentaire d’une seconde pour le 
détecteur afin de pouvoir mesurer cor-
rectement les impulsions, puis d’un 
temps de mesure d’une seconde. Pour 
la mesure des 25 valeurs par les deux 
détecteurs, cela signifie : 
2 s × 2 détecteurs × 25 valeurs = 100 s.

La mesure finale selon le procédé clas-
sique prend donc 100 secondes. En 
général, la mesure est effectuée avec 
un réseau fictif. Ainsi, avec des objets 
sous test monophasés (conducteurs 
phase et neutre), la mesure prend déjà 

un petit investissement en temps de 
mesure qui permet d’obtenir des résul-
tats fiables, même pour des signaux dif-
ficiles à détecter.

Résumé
Avec l’extension de sa gamme de fré-
quence à 26 GHz, le R&S®ESR26 ouvre 
de nouvelles possibilités d’applications. 
Il couvre la gamme de fréquence com-
plète des normes CISPR et des princi-
paux standards militaires. Ainsi, une 
gamme d’applications étendue pour les 
mesures réalisées selon les standards 
FCC devient également possible.

Rohde & Schwarz étend en permanence 
les fonctionnalités de ses récepteurs 
de mesure. Ainsi, le spectrogramme 
pour analyses FI et de balayages (scan) 
ainsi que les mesures de perturbations 
conduites encore plus rapides offrent à 
l’utilisateur des fonctions supplémen-
taires très utiles lui permettant, avec 
une vue plus détaillée du comporte-
ment perturbateur des objets sous test, 
d’obtenir plus rapidement des résultats 
fiables.

Matthias Keller

200 s et même 400 s pour un objet sous 
test triphasé.

Le scan dans le domaine temporel basé 
FFT du R&S®ESR ouvre de nouvelles 
possibilités (fig. 6 et 7). Avec sa bande 
passante FFT de 30 MHz, le récepteur 
fournit déjà au bout de 2 s les résultats 
de mesure normalisés pour la bande 
CISPR B complète, y compris le temps 
de stabilisation requis d’une seconde. 
Le résultat du calcul s’en trouve ainsi 
considérablement amélioré, à savoir :  
2 s × 2 détecteurs = 4 s  
pour la mesure normalisée complète 
sur une ligne. Ainsi, l’utilisateur peut 
réaliser la mesure en seulement 8 s 
pour les dispositifs sous test monopha-
sés et 16 s pour les triphasés. Il est en 
outre possible dès la phase de concep-
tion d’observer si les signaux parasites 
fluctuent dans le temps ou si des per-
turbations intermittentes se produisent 
à un faible taux de répétition. Prolonger 
la période d’observation, par exemple 
de 5 secondes, pour détecter de 
manière certaine les perturbations ins-
tables devient alors très facile. Avec le 
temps d’établissement obligatoire d’une 
seconde, il en résulte : 
6 s × 2 détecteurs = 12 s par ligne, soit 
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Budget et environnement en 
point de mire : les émetteurs 
à haut rendement indiquent 
la voie à suivre

Exemples de la gamme d’émetteurs R&S®Tx9 :  

à gauche, le nouvel émetteur FM R&S®THR9 à refroidis-

sement par liquide, présenté ici à partir de la page 42. 

Au centre, l’émetteur de forte puissance à refroidisse-

ment par liquide R&S®THU9 / R&S®THV9 en technolo-

gie Doherty. Et à droite, un représentant de la famille 

d’émetteurs de moyenne puissance refroidis par air 

R&S®TMU9 / R&S®TMV9 (à partir de la page 46).

Les coûts d’énergie et d’infrastructures sont devenus la préoccupation majeure des opérateurs 

de diffusion dans le monde. La solution est apportée par Rohde & Schwarz, en particulier avec la 

génération d’émetteurs R&S®Tx9. Celle-ci est désormais complétée avec des émetteurs DAB de 

forte et moyenne puissance et des émetteurs FM de forte puissance, ayant tous en commun un 

fonctionnement à haute efficacité énergétique ainsi qu’un faible encombrement.

Technologies de diffusion et audio/vidéo | Systèmes de transmission
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Refroidissement par liquide

ÉmetteurStation d’émetteurs

Refroidisseur 
à recirculationT

P

Gain de place jusqu’à 80 %

42

Famille d’émetteurs FM R&S®THR9 : 
rendement le plus élevé – encombrement le plus réduit
Les émetteurs FM R&S®THR9 à refroidissement par liquide (photo page 41) existent 
dans les classes de puissance de 5 kW à 40 kW pour la bande II VHF (87,5 MHz à 
108 MHz). Ils bénéficient désormais d’une variété de technologies innovantes qui 
ont déjà fait leurs preuves dans les émetteurs de télévision de Rohde & Schwarz et 
qui pour la première fois sont maintenant également utilisées dans les systèmes 
d’émetteurs de radiodiffusion.

Ainsi par exemple, le concept de système MultiTX prévoyant l’intégration de plu-
sieurs émetteurs dans une seule baie contribue, tout comme le système à refroi-
dissement par liquide, au faible encombrement (fig. 1). Avec le R&S®THR9, jusqu’à 
quatre émetteurs de 10 kW peuvent être logés dans une baie. Des éléments cen-
traux, comme la commande d’émetteurs et le refroidissement par liquide, sont uti-
lisés en commun pour tous les émetteurs de la baie. Une commande système 

Émetteurs FM de la dernière génération : 
champions du monde en matière 
d’économies d’espace et d’énergie
Malgré Internet et l’omniprésence des appareils multimédia mobiles, l’utilisation de la radio FM suscite 

toujours le même intérêt dans le monde entier. Les émetteurs appropriés à cet effet et parfaitement aptes à 

répondre aux besoins actuels des opérateurs de réseau sont les nouveaux émetteurs FM de forte puissance 

R&S®THR9 refroidis par liquide.

Fig. 1 : Les émetteurs refroidis par liquide écono-

misent jusqu’à 80 % d’espace dans les stations 

d’émetteurs évitant ainsi l’installation de volu-

mineuses conduites d’air requises en cas d’uti-

lisation d’émetteurs refroidis par air. En outre, le 

refroidisseur à recirculation installé à l’extérieur 

de la station ne prend que peu de place et les 

pompes sont intégrées dans la baie d’émetteurs.

Les nouveaux émetteurs FM R&S®THR9 
portent également ce logo car ils excellent 
par leur efficacité, notamment sur cinq 
points :
 ❙ Consommation d’énergie
 ❙ Encombrement
 ❙ Fonctionnement
 ❙ Configuration
 ❙ Cycle de vie

Technologies de diffusion et audio/vidéo | Systèmes de transmission



Pionnier de la première heure – et toujours initiateur

Le premier émetteur VHF-FM commercial en Europe a été mis en service le 28 février 1949. Il a 

été livré par Rohde & Schwarz. La photo a été prise dans une maisonnette en bois de 16 m2 de 

la Bayerischer Rundfunk (Radiodiffusion bavaroise), située au pied de la tour d’antenne du site 

Munich-Freimann.

Le principe de la modulation de fréquence 
(FM) est connu depuis les années 1920 mais 
les expériences d’alors n’ont pas donné les 
résultats escomptés. Après de nombreux 
développements et tests avec la technolo-
gie FM, les premiers brevets ont été dépo-
sés dans les années 1930 et les premières 
licences pour émetteurs FM accordées aux 
États-Unis à la fin des années 1930.

En Europe, Rohde & Schwarz a été très actif 
dans l’implémentation de la technologie FM. 
Tout a commencé peu après la réaffectation 
des fréquences d’émissions par la conven-
tion européenne de radiodiffusion de Copen-
hague en 1948 lorsque la Bayerische Rund-
funk a commandé un émetteur FM chez 
Rohde & Schwarz. Après un délai de livraison 
de seulement six semaines, le premier émet-
teur européen VHF-FM a pu être mis en ser-
vice le 28 février 1949 (à droite).

La bonne qualité sonore de la radiodiffusion 
FM a été très bien accueillie et le réseau a 
été étendu très rapidement. L’insensibilité de 
la FM aux perturbations et la qualité « HiFi » 
innovante ont fait que la méthode utilisée 
dans la bande FM s’est répandue dans toute 
l’Europe et par la suite dans le monde entier, 
notamment en raison de l’essor qu’ont 
connu les récepteurs radio transistorisés 
dans les années 1950 et 1960.

Cette percée spectaculaire a suscité de 
nouvelles améliorations techniques. La 
réception stéréo a été introduite au début 
des années 1960. Dans les années 1980, 
Rohde & Schwarz a participé de manière déci-
sive au développement du RDS (Radio Data 
Service) qui a été officiellement introduit en 
1987 et qui est aujourd’hui utilisé dans les 
autoradios pour fournir notamment des infor-
mations sur les fréquences alternatives.

Malgré Internet et la prolifération des appa-
reils multimédia portables, la radio FM reste 
toujours un média de masse d’une impor-
tance mondiale majeure. Depuis 65 ans, 
Rohde & Schwarz accompagne ce dévelop-
pement et propose des systèmes de radio-
diffusion qui fonctionnent de manière fiable 
dans le monde entier. La dernière généra-
tion d’émetteurs R&S®Tx9 offre une écono-
mie d’espace et une efficacité énergétique 
sans précédent.

Émetteur VHF de 1963 (5 kW à réserve 1+1).
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Fig. 2 : Modules à pompes redondants intégrés 

pour un refroidissement d’émetteurs individuels 

jusqu’à 20 kW.

centrale surveille les émetteurs d’un système MultiTX et fournit une interface utili-
sateur graphique. Ce concept offre flexibilité et évolutivité à des coûts raisonnables 
et répond en outre aux exigences élevées en termes de disponibilité des systèmes 
d’émetteurs. Qui plus est, la baie du R&S®THR9 dispose encore de suffisamment 
d’espace pour pouvoir y accueillir des composants tiers.

Refroidissement liquide utilisé pour la première fois dans un 
émetteur en bande II 
Le refroidissement par liquide est utilisé dans des systèmes d’émetteurs de télévi-
sion terrestre depuis déjà plusieurs années. Pour la première fois, Rohde & Schwarz 
mise désormais sur ce concept de refroidissement également pour ses émetteurs 
de forte puissance en bande II. À des puissances élevées, ce concept offre plu-
sieurs avantages par rapport aux systèmes refroidis par air qui nécessitent parfois 
d’importantes modifications d’infrastructure ainsi que des travaux de génie civil.

Les amplificateurs, ensemble avec les pompes redondantes (fig. 2) et le refroidis-
seur à recirculation, sont intégrés dans un circuit de refroidissement fermé. Com-
paré au refroidissement par air, le refroidissement par liquide présente surtout 
l’avantage de n’occuper qu’un espace très réduit car la chaleur est évacuée direc-
tement de la salle d’émetteurs via le refroidisseur à recirculation installé à l’extérieur 
du bâtiment, sans autre infrastructure, seuls les tuyaux de refroidissement étant à 
poser. Ainsi, des installations complexes pour l’évacuation de l’air chaud, nécessi-
tant de fréquents travaux de maintenance, ne sont plus nécessaires. Les pompes 
peuvent en outre être intégrées dans la baie de l’émetteur. Un autre aspect non 
négligeable est la réduction significative du bruit dans une station d’émetteurs 
par rapport à des systèmes comparables refroidis par air. Les pompes et refroidis-
seurs à recirculation faciles à entretenir sont configurables pour la quasi-totalité 
des besoins. Des algorithmes intelligents assurent un contrôle optimal du débit du 
liquide de refroidissement.

Leader en efficacité énergétique et densité de puissance
Alors que de nombreux systèmes de transmission refroidis par air atteignent une 
efficacité énergétique entre 60 % et 65 %, les R&S®THR9 séduisent sur le plan 
émetteur avec des valeurs de 75 % maximum. Ce rendement élevé des émetteurs 
est obtenu grâce aux transistors LDMOS les plus modernes, aux coupleurs de puis-
sance à affaiblissement minimal et au refroidissement par liquide sophistiqué. Ils 
sont ainsi leader sur le marché des émetteurs FM transistorisés et réduisent nette-
ment les coûts d’énergie engendrés par l’émetteur lui-même et par le système de 
refroidissement.

Chaque amplificateur peut fournir une puissance maximale de 5 kW. Étant donné 
qu’une baie peut loger un maximum de huit amplificateurs, des émetteurs indivi-
duels d’une puissance jusqu’à 40 kW peuvent être constitués. Malgré ces puis-
sances élevées par baie R&S®THR9, il reste encore suffisamment de place pour y 
accueillir les équipements supplémentaires qui devaient auparavant être disposés à 
l’extérieur de la baie.

Redondance à de nombreux niveaux
Les concepts de redondance, qui ont fait leurs preuves en matière de systèmes 
d’émetteurs comme la réserve par pilote secouru (double drive) ainsi que la réserve 
n+1 (un émetteur de réserve pour n émetteurs de programme), peuvent être 

Cette note d’application en anglais 

décrit en 89 pages comment effectuer, 

avec l’analyseur TV R&S®ETL, toutes les 

mesures sur émetteurs FM nécessaires 

à la réalisation des tests d’acceptation, la 

mise en service et la maintenance (mot-

clé : 7BM105).
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Fig. 4 : L’unité de base R&S®TCE900 est configu-

rée avec des tiroirs. Elle peut être équipée pour 

la HD Radio™.

réalisés dans de nombreuses configurations et combinés avec le concept de sys-
tème MultiTX. Par principe, le système de refroidissement est conçu de façon 
redondante avec deux pompes. De plus, grâce au dimensionnement astucieux des 
alimentations d’amplificateurs, un fonctionnement sans perte significative de puis-
sance de sortie est assuré, même en cas de panne d’une des alimentations.

Émetteur pilote et commande d’émetteurs modulaire
L’unité de base R&S®TCE900 (Transmitter Control Exciter) est utilisée dans toutes 
les versions de la famille d’émetteurs R&S®Tx9 (fig. 4). Avec les tiroirs  appropriés, 
elle peut être configurée, soit en tant que pilote, soit en tant que commande 
d’émetteurs, les deux fonctions étant même possibles dans un seul appareil.

Dotée d’une carte enfichable, l’unité de base peut être adaptée à la dernière géné-
ration du standard numérique HD Radio™ très répandu aux États-Unis. Les émet-
teurs sont déjà préparés pour d’autres normes numériques en bande II ainsi qu’à la 
tendance d’avenir « Audio over IP ».

Utilisation conviviale dans chaque configuration
Le Transmitter Status Panel R&S®TSP900 permet une utilisation conviviale des 
émetteurs individuels qui peuvent également être commandés via un navigateur 
Web grâce à leur connexion Ethernet. L’unité de commande R&S®TDU900 à écran 
tactile (fig. 3) est une alternative particulièrement recommandée pour les systèmes 
multi-émetteurs. Elle est pivotante sur différentes positions et escamotable dans la 
baie. Il va de soi que le R&S®THR9 peut être aisément intégré dans des systèmes 
de gestion de réseau des opérateurs, également par télécommande via le Simple 
Network Management Protocol (SNMP).

Fig. 3 : Unité de commande R&S®TDU900 avec représentation d’un système 3 + 1 à puissance de 

sortie de 10 kW.

Résumé
Les émetteurs R&S®THR9 de forte puis-
sance offrent l’efficacité énergétique la 
plus élevée au monde ainsi que le plus 
haut rendement sur un espace mini-
mal. Les opérateurs de réseaux radio 
réduisent ainsi leurs coûts énergétiques, 
d’entretien et de location pendant toute 
la durée du cycle de vie.

Le concept système MultiTX à plu-
sieurs amplificateurs dans une baie et 
le refroidissement par liquide offrent 
ensemble une densité de puissance 
 exceptionnelle. Les valeurs d’effica-
cité énergétique jusqu’à 75 % au niveau 
de l’émetteur et les concepts polyva-
lents pour le refroidissement par liquide 
représentent l’essentiel des aspects. En 
outre, la famille d’émetteurs est déjà 
parfaitement préparée pour faire face 
aux développements futurs.

Stefan Dzieminski
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Technologie d’émetteurs la plus récente 
pour la bande III VHF
La diffusion radio et TV en bande III VHF connaît une véritable renaissance, la bande UHF étant de plus en 

plus sollicitée pour d’autres types d’utilisation, comme les communications mobiles. Dans cette bande de 

fréquence également, les opérateurs de réseaux peuvent désormais bénéficier des dernières avancées tech-

niques grâce aux émetteurs de moyenne ou forte puissance R&S®TMV9 et R&S®THV9. 

La diffusion VHF en bande III 
prend un nouvel élan
Par rapport aux émetteurs de diffusion 
terrestres dans les bandes UHF IV/V, les 
émetteurs VHF en bande III ont joué 
un rôle plutôt secondaire au cours des 
dernières années. D’importants chan-
gements sont intervenus suite aux 
effets de la « dividende numérique » 
qui confère à la bande III de plus en 
plus d’importance pour la télévision 

Fig. 1 : Émetteur VHF de forte puissance 

à refroidissement par liquide R&S®THV9 

d’une puissance de 5,2 kW à partir de quatre 

amplificateurs.

numérique et analogique ainsi que pour la radio numérique. Dans de nombreux 
pays, les autorités de régulation ont en effet imposé aux opérateurs de diffusion ter-
restre la libération des fréquences de la bande UHF pour les mettre à la  disposition 
d’autres applications, comme les radiocommunications mobiles. L’utilisation de 
canaux libres dans la bande III VHF semble en être une conséquence logique. Dans 
cette bande intervient en outre également le déploiement de la radio numérique 
DAB(+). Les réseaux existants de certaines régions sont en cours d’extension ou de 
nouveaux réseaux sont déployés à l’échelle nationale. C’est ainsi que la radiodiffu-
sion dans la bande III VHF prend un nouvel essor.

En réponse à cette mutation, Rohde & Schwarz présente deux nouvelles familles 
d’émetteurs compacts qui offrent aux opérateurs de réseau des performances opti-
males en matière de rendement, densité de puissance et flexibilité. 

R&S®TMV9 et R&S®THV9 – de 350 W à 30 kW
Les nouveaux émetteurs VHF de moyenne puissance refroidis par air R&S®TMV9 
fournissent des puissances de 350 W à 4,3 kW. Dans la catégorie des émetteurs de 
forte puissance, le R&S®THV9 refroidi par liquide délivre des puissances de 1,3 kW 
à 15 kW dans une seule baie (fig. 1). Il est par conséquent possible de fournir 
30 kW avec deux baies. Les deux émetteurs répondent aux normes DAB, DAB+ et 
T-DMB dans la gamme de fréquence VHF et gèrent également les normes de télé-
vision numériques DVB-T / DVB-H, DVB-T2, ISDB-T / ISDB-TB, DTMB et ATSC ainsi 
que les standards de télévision analogiques.

La plate-forme d’émetteurs R&S®Tx9 – dont les modèles UHF pour les standards 
de télévision analogiques et numériques remportent un grand succès sur le mar-
ché – constitue la base de cette nouvelle génération (voir exemple dans l’encadré à 
droite). Leurs propriétés ont établi de nouveaux standards dans l’industrie et carac-
térisent désormais également les nouveaux émetteurs VHF :
 ❙ Rendement le plus élevé grâce à la technologie Doherty multi-bande intelligente
 ❙ Concept MultiTX avec plusieurs émetteurs dans une baie
 ❙ Densités de puissance les plus élevées dans une baie
 ❙ Possibilités de configuration polyvalentes

Maîtrise des coûts et économies d’énergie – rendement jusqu’à 50 %
Le rendement du R&S®THV9 à refroidissement par liquide exerce la plus haute 
influence sur les coûts d’exploitation. Grâce à une efficacité énergétique plus éle-
vée, les opérateurs réalisent d’importantes économies en matière de coûts d’exploi-
tation. Avec un rendement jusqu’à 46 % pour les normes COFDM, refroidissement 
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Les émetteurs de Rohde & Schwarz 
en Espagne : rentabilité assurée, 
notamment en temps de crise 
Suite à une décision de la Commission 
européenne, les pays membres de l’UE 
doivent libérer pour le 1er Janvier 2015 
les canaux de télévision 60 à 69 dans la 
bande UHF. Ce spectre de fréquences 
doit être utilisé sous forme de « dividende 
numérique » à d’autres fins, par exemple 
pour la radiocommunication mobile.

En Espagne, le gouvernement avait 
prévu de rembourser aux opérateurs 
une partie des frais engagés pour 
cette réorganisation et double exploi-
tation pendant la période de transi-
tion. Mais un an plus tard en 2011, 
dans un contexte de crise écono-
mique, la décision du nouveau gouver-
nement élu d’annuler cette aide finan-
cière et de réduire le nombre de canaux 
et de multiplex risquait d’infliger des 
pertes sévères aux grands opérateurs 
de réseaux de télévision. Cette situation 
a conduit l’opérateur espagnol Avertis, 
qui exploite depuis des années de nom-
breux émetteurs de Rohde & Schwarz, à 
geler temporairement tous les investis-
sements prévus. 

Malgré cette décision et les risques 
encourus par la perte de canaux,  Abertis 
– informé par la représentation locale 
de Rohde & Schwarz sur les perfor-
mances améliorées en matière de ren-
dement des nouveaux émetteurs de 
Rohde & Schwarz – a pris la décision 
de remplacer ses émetteurs de plus 
de dix ans par cette nouvelle géné-
ration. La représentation locale de 
Rohde & Schwarz disposait en effet d’ar-
guments de taille qui ont totalement 
séduit l’opérateur de réseau espagnol, à 
savoir notamment que lors du salon IBC 
en septembre 2011, Rohde & Schwarz 
venait tout juste de présenter la nouvelle 

famille d’émetteurs TV de la série 9000 
dont le procédé Doherty économe en 
énergie ainsi que le faible encombre-
ment permettent de réduire considé-
rablement les coûts d’exploitation. Les 
coûts en énergie extrêmement élevés 
avec les anciens émetteurs, et qui conti-
nueront certainement à augmenter, ont 
notamment été déterminants dans la 
décision d’engager ces nouveaux inves-
tissements, la vétusté des systèmes 
d’émetteurs existants laissant en outre 
présager à l’avenir une augmentation 
des frais de maintenance.

Sur 14 stations, 37 émetteurs MultiTX 
R&S®TMU9 ont été installés au total. 
Étant donné que les fréquences défini-
tives n’étaient pas encore allouées au 
moment de la livraison, les émetteurs 

La station de 

 Montserrat a été éga-

lement équipée avec 

des émetteurs de la 

dernière génération.
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Les émetteurs de Rohde & Schwarz rencontrent un grand succès  

dans de nombreux pays – un exemple :

devront être réglés ultérieurement 
sur de nouveaux canaux. Grâce à son 
architecture large bande (470 MHz à 
862 MHz) et à l’option de fréquence 
Doherty Tunit brevetée, les émetteurs 
peuvent être utilisés dans toute la 
gamme de fréquence, sans nécessiter le 
remplacement des amplificateurs. L’in-
tégration des nouveaux émetteurs dans 
le système n+1 existant a représenté un 
défi tout particulier qui a été relevé sans 
trop de frais supplémentaires grâce à 
leur conception mécanique souple ainsi 
qu’à la nouvelle plate-forme logicielle.

Abertis a été le premier client à rece-
voir les émetteurs de la nouvelle série 
qui fonctionnent depuis à leur entière 
satisfaction.

Reinhard Scheide ; Juan Castellanos
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compris, les coûts énergétiques peuvent être réduits de plus de la moitié par rap-
port aux émetteurs existants. Pour ATSC, le rendement peut même atteindre 50 %.

L’implémentation du mode Doherty* dans les amplificateurs de puissance VHF 
R&S®PMV901 et R&S®PHV902 est à la base de ce rendement élevé. Les amplifi-
cateurs peuvent être aisément configurés dans ce mode pour différentes gammes 
de fréquence. Si, par manque de temps, cette mesure d’optimisation ne peut pas 
être effectuée, les émetteurs basculent automatiquement en mode large bande, si 
besoin est. La puissance de sortie maximale de l’amplificateur VHF refroidi par air 
R&S®PMV901 (fig. 2) est de 750 W pour les normes COFDM, et le R&S®PHV902 à 
refroidissement liquide (fig. 3) peut atteindre 1,35 kW.

MultiTX maximise la densité de puissance
La conception compacte et la haute densité de puissance de ces appareils per-
mettent de gagner de l’espace dans la baie. Ainsi, le R&S®TMV9 refroidi par air 
offre une puissance de sortie maximale jusqu’à 4,3 kW et le R&S®THV9 refroidi par 
liquide, même jusqu’à 15 kW – à partir d’une seule baie. Grâce au concept MultiTX, 
une baie dispose de suffisamment de place pour accueillir à la fois plusieurs émet-
teurs et d’autres composants, comme par exemple l’unité de pompe pour le refroi-
dissement par liquide. Il est en outre possible de réaliser des systèmes N+1 com-
plets dans une seule baie – flexibilité qui permet de répondre à toutes les exigences. 
De nombreuses options contribuent également à l’extension des émetteurs, telles 
que filtres passe-bande, coupleurs directionnels, réserve par pilote secouru (double 
drive), redondance d’alimentation et bien d’autres.

Les effets de synergie simplifient la gestion du stock  
de pièces détachées 
L’utilisation de l’émetteur pilote et commande flexible R&S®TCE900 ( Transmitter 
Control Exciter) dans l’ensemble des familles d’émetteurs R&S®Tx9 simplifie la ges-
tion du stock de pièces détachées et réduit son coût. Avec des cartes enfichables 
spécifiques supplémentaires, cette unité de base peut être configurée, soit comme 
une commande d’émetteurs, soit comme un émetteur pilote pour différentes 
normes, ce qui fait bénéficier les opérateurs d’une flexibilité sans  précédent. En 
outre, l’application du R&S®TCE900 peut être modifiée sur site par simple échange 
de modules. Des emplacements disponibles permettent d’accueillir des exten-
sions de fonctionnalités, par exemple pour l’intégration d’un récepteur satellite. Un 
avantage supplémentaire : avec l’ensemble émetteur pilote et unité de commande, 
toutes les familles d’émetteurs UHF et VHF R&S®Tx9 de forte et moyenne puis-
sance sont basées sur une même plate-forme logicielle dont les extensions pro-
fitent alors à l’ensemble des émetteurs.

Conclusion
Les nouveaux émetteurs VHF R&S®TMV9 et R&S®THV9 rencontrent un écho très 
favorable sur le marché. Les opérateurs de réseau plébiscitent leur fort potentiel 
d’économies en matière de coûts d’énergie, de faible encombrement et de grande 
flexibilité. Il n’est donc pas surprenant que même avant leur présentation officielle 
au salon IBC à Amsterdam en septembre 2013 plusieurs commandes aient déjà été 
reçues. Les premières livraisons ont donc pu intervenir dès le mois d’octobre 2013 
et la Bayern Digital Radio GmbH (BDR), dont le siège est à Munich, a été la première 
société au monde à mettre en service un R&S®THV9 dans un réseau de DAB / DAB+.

Johannes Sinnhuber

Fig. 3 : L’amplificateur refroidi par liquide 

R&S®PHV902 atteint en COFDM une puissance 

de sortie maximale de 1,35 kW.

Fig. 2 : L’amplificateur VHF refroidi par air 

R&S®PMV901 fournit en COFDM jusqu’à 750 W.

*  Doherty 
Dans le procédé Doherty, l’amplifi-
cation du signal est scindée en deux 
voies. L’amplificateur principal, lequel 
amplifie uniquement le signal de valeur 
moyenne, à savoir qu’aucune réserve 
de puissance pour les signaux de crête 
n’est requise dans cette voie, et l’am-
plificateur de crêtes qui, en revanche, 
ne devient actif qu’en cas de présence 
de pics de puissance dans le signal.

Le procédé Doherty est décrit en détail 
dans les ACTUALITÉS (2013) N° 209, 
p. 44–47 (« Optimisation du rendement 
des émetteurs TV de forte puissance »).
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Production en studio TV plus efficace 
avec VENICE
Les systèmes de Rohde & Schwarz GmbH DVS sont utilisés dans de nombreux studios de télévision dans le 

monde. VENICE est présenté dans cet article comme un outil de soutien des opérations de studio permet-

tant d’améliorer l’efficacité des processus de production – de l’Ingest à la distribution de contenu en 

passant par le studio playout.

Changement radical dans 
l’environnement de la 
production TV
Les studios de télévision sont aujourd’hui 
confrontés à de nombreux défis dont 
notamment le thème de la vitesse. Ainsi 
par exemple, la production de journaux 
télévisés ou de reportages sportifs de 
haute actualité et qualité est généra-
lement soumise à une très forte pres-
sion de temps. Il est donc impératif de 

déplacer la production vers des work-
flows basés fichiers, de sorte que les 
contenus d’images n’émanent plus 
d’une bande vidéo sous forme sérielle 
mais peuvent être rapidement distribués 
aux stations de traitement en tant que 
fichiers parallèles.

Non seulement la migration des flux de 
travail basés bandes vers des flux basés 
fichiers représente un immense effort 

Fig. 1 : Grâce à ses nombreuses innovations, le Media Production Hub VENICE a reçu en 2013 le Broadcast Engineering Pick Hit Award au salon NAB et 

le Trophée SATIS au salon SATIS.

mais de nombreux studios de télévision 
se situent au cœur de la transition SD / 
HD et sont donc obligés de combiner 
différents formats et résolutions dans 
leurs workflows. L’intégration de flux 
basés fichiers ainsi que le travail avec 
différentes résolutions font que l’en-
vironnement de production se trouve 
régulièrement confronté à de nouveaux 
codecs vidéo plus efficaces. De nou-
veaux canaux de distribution viennent 
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s’y ajouter, comme les plates-formes 
vidéo à la demande (VOD) ou les ser-
vices OTT (over-the-top) qui nécessitent 
un traitement et une distribution paral-
lélisés basés fichiers des contenus de 
courte durée de vie.

Si ces conditions représentent déjà en 
soi un grand défi, les studios de télévi-
sion sont en outre soumis à d’énormes 
pressions de coûts. En toute logique, il 
ne leur reste donc plus qu’à améliorer 

et d’édition différents, qui correspond 
à ses besoins et préférences mais qui 
n’est pas efficacement connecté ni mis 
en réseau avec les autres rédactions. 
Cette infrastructure hétérogène doit 
également être adaptée en permanence 
aux changements de conditions, par 
exemple aux modifications ou nouveaux 
formats de production.

C’est la raison pour laquelle il n’est pas 
rare de voir se produire des pertes de 
temps et de productivité dans le quo-
tidien d’une production traditionnelle. 
Des transcodages et transferts sophis-
tiqués sont généralement nécessaires 
pour l’échange de médias. Si l’échange 
de matériel s’effectue encore sur des 
bandes vidéo, il n’existe souvent aucune 
vue d’ensemble de leur contenu car les 
données et/ou métadonnées associées 
ne sont pas intégralement administrées 
dans une base de données centrale.

Étant donné qu’en raison de leurs carac-
téristiques techniques chacun de ces 
îlots de production nécessite son propre 
Ingest et Outgest, un large éventail de 
systèmes et canaux est requis. Toute 
intégration de nouveaux systèmes 
nécessite en outre une infrastructure 
coûteuse. Tous les îlots de production 
ne sont pas utilisés en permanence car 
certains programmes de télévision ne 
sont produits qu’à certaines périodes. 
Ainsi par exemple, les productions spor-
tives ont surtout lieu le week-end alors 
que l’unité de production est souvent 
sous-exploitée en semaine. Une entrave 
à l’attribution rapide et flexible des res-
sources disponibles peut être due au fait 
que les canaux individuels des différents 
systèmes sont affectés en permanence 
à l’Ingest ou au Playout, c’est-à-dire qu’à 
chaque système est affectée une tâche.

VENICE – le pont entre les 
environnements de production
Les stations de télévision relèvent ces 
défis en optimisant la flexibilité et l’uti-
lisation de leurs ressources, à savoir en 
centralisant au mieux les tâches indi-
viduelles au sein des workflows et 

Fig. 2 : Avec sa variété de formats de fichiers, codecs et interfaces, ses nombreuses 

fonctions et son architecture système ouverte, VENICE peut être utilisé de manière uni-

verselle dans les studios de télévision.

leur rentabilité, par exemple, en cen-
tralisant au maximum les tâches indi-
viduelles au sein de leurs workflows. 
Mais ces studios travaillent souvent 
dans des infrastructures hétérogènes 
agrandies au fil des années, avec diffé-
rents îlots de production reflétant l’évo-
lution de leurs préférences. Chaque 
rédaction, que ce soit pour les actuali-
tés, le sport ou le style de vie (lifestyle) 
dispose de son propre îlot de produc-
tion, avec des systèmes de production 
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en consacrant les capacités libérées 
à d’autres tâches. L’utilisation d’un 
nombre réduit de systèmes regroupant 
un maximum de fonctions diminue les 
coûts et se traduit par des flux de travail 
plus efficaces. Il est en outre indispen-
sable d’établir des liaisons au sein des 
environnements studio pour pouvoir dif-
fuser le contenu en parallèle le plus rapi-
dement et efficacement possible. Ce 
qu’il faut ici par exemple, ce sont des 
ponts entre le monde basé bandes et le 
monde basé fichiers, entre les différents 
formats et résolutions ainsi qu’entre les 
différents îlots de production.

Pour relever ces défis très complexes, 
le Media Production Hub VENICE de 
Rohde & Schwarz DVS est la  solution 
optimale (fig. 1). Il assiste les diffu-
seurs dans la migration des flux de tra-
vail SDI vers des workflows basés 
fichiers et grâce à sa capacité multi-
format, peut configurer leur produc-
tion basée fichiers dans toutes les réso-
lutions, selon leurs souhaits et jusqu’à 
4K à l’avenir. Pour cette grande diver-
sité d’innovations, VENICE a été récom-
pensé en 2013 en recevant le Broad-
cast Engineering Pick Hit Award au 
salon NAB ainsi que le Trophée SATIS 
au salon SATIS.

VENICE établit des ponts entre les dif-
férents environnements de produc-
tion et permet ainsi de traiter une 
grande variété de canaux de communi-
cation. Le Media Production Hub doit 
son nom à cette capacité qui consti-
tue la base de son intégration transpa-
rente dans chaque infrastructure. En uti-
lisant VENICE, le Workflow Architect 
peut à tout moment ajuster le flux de 
travail aux besoins réels d’une chaîne 
de télévision, sans pour autant être lié 
à un seul fabricant. De nouveaux for-
mats TV sont ainsi pris en compte 
simultanément.

Grâce à sa polyvalence, VENICE prend 
en charge une fonction de pont entre 
les environnements de production et est 
utilisé dans des applications différentes 
(fig. 2) par exemple pour :

 ❙ Ingest en production studio – com-
prend l’enregistrement de signaux SDI 
à partir de caméras et de mélangeurs 
d’images lors de productions d’actuali-
tés ou de variétés. 

 ❙ Ingest d’images – à savoir l’impor-
tation d’images brutes à partir de 
bandes, feeds de satellites pour le 
montage ou supports tels que XDCAM 
ou cartes P2.

 ❙ Studio playout : une fois le montage 
terminé, les contenus sont réachemi-
nés vers le studio dans les plus brefs 
délais, comme par exemple pour la 
production de journaux télévisés où la 
rapidité joue un rôle prépondérant.

 ❙ Autres distributions de contributions, 
telles que via des plates-formes VOD 
ou OTT, pour lesquelles un transcodeur 
intégré est disponible.

Toutes les applications bénéficient en 
outre du fait que VENICE peut adres-
ser tous les systèmes de stockage dis-
ponibles sur le marché. VENICE étend 
les fonctions classiques de serveurs 
vidéo à des caractéristiques essentielles 
qui permettent un fonctionnement basé 
fichiers dans un environnement de pro-
duction TV tourné vers l’avenir.

Standards ouverts pour assurer 
indépendance et flexibilité
En utilisant les normes de communica-
tion ouvertes, VENICE s’intègre dans 
tous les environnements de production 
via son architecture basée Webservice 
et supporte tous les formats de fichiers 
et codecs habituellement utilisés en 
broadcast. Rohde & Schwarz DVS est 
l’une des premières sociétés au monde 
à intégrer le standard de communica-
tion ouvert FIMS (Framework for Intero-
perable Media Services) commandé via 
Webservice, dans VENICE. Ce standard 
a été adopté par le AMWA (Advanced 
Media Association Workflow) aux États-
Unis et l’EBU (European Broadcast 
Union). L’introduction de FIMS a pour 
objectif la création d’un standard de 
communication moderne qui minimise 
autant que possible l’effort d’intégration 
d’autres systèmes.

VENICE, conçu pour une utilisation 
dans diverses applications, est dis-
ponible en plusieurs versions qui dif-
fèrent notamment par le nombre de 
fonctionnalités, les dimensions du boî-
tier, le nombre de canaux et la disponi-
bilité d’un stockage interne. Ainsi par 
exemple, la version légère dans un boî-
tier 2U peut être logée dans un espace 
confiné et est particulièrement appro-
priée pour une utilisation en mobile.

Résumé
Avec ses nombreux formats de fichiers, 
codecs et interfaces, ses fonctions poly-
valentes et son architecture système 
moderne et ouverte, VENICE est extrê-
mement polyvalent dans les studios TV, 
de l’Ingest au Content Distribution en 
passant par le Studio Playout. Cette 
flexibilité facilite la mise en place et les 
modifications des flux de travail et scé-
narios ainsi que la réactivité face aux 
nouvelles technologies et les évolutions 
du marché.

VENICE prépare la transition des work-
flows basés bandes vers les workflows 
basés fichiers pour les studios TV et 
établit des ponts entre les différents 
environnements de production. Il per-
met également le passage de SD à 
HD jusqu’à 4K de façon simple et à 
moindre coût. 

Les diffuseurs bénéficient ainsi de la 
possibilité de façonner leur production 
en fonction de leurs souhaits, sans les 
limitations inhérentes au système des 
solutions propriétaires. VENICE a déjà 
largement fait la preuve de ses com-
pétences dans de nombreux domaines 
d’applications : il est utilisé en studio 
pour la production de formats de diver-
tissement, pour la production de nou-
velles ou d’événements sportifs. Ainsi 
par exemple, les équipements de DVS 
ont joué un rôle important dans la trans-
mission de l’UEFA EURO 2012, des 
Jeux Olympiques de Londres et de 
Sotchi ainsi que lors du Tour de France.

Katrin Brussa ; Niklas Fabian
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Trio d’analyseurs TV pour toutes les 
mesures sur réseaux DVB-T2
Les analyseurs TV R&S®ETL, R&S®ETC et R&S®EFL340 couvrent l’ensemble des mesures que doivent réaliser 

les opérateurs de réseaux DVB-T2 – de la planification à la maintenance en passant par le déploiement et 

l’optimisation du réseau. Mais quel est l’appareil le mieux adapté pour chacune des tâches ?

Exigences multiples en termes de mesures durant 
toutes les phases de déploiement et d’exploitation 
du réseau
De nombreuses mesures les plus diverses doivent être effec-
tuées dès le déploiement des réseaux d’émetteurs DVB-T2. 
Il est ainsi nécessaire de vérifier si les émetteurs principaux 
fonctionnent conformément à la planification car une couver-
ture complète – obtenue conjointement avec les répéteurs et 
gap-fillers requis – n’est assurée que si les émetteurs princi-
paux transmettent les signaux avec la puissance et la qualité 
suffisantes.

Après la mise en service d’un réseau d’émetteurs, l’étape 
importante suivante consiste à vérifier la couverture réseau 
avec des véhicules de mesure (Drive tests) afin de comparer 
le niveau de champ mesuré avec celui prévu lors de la plani-
fication. Les résultats de mesures permettent d’optimiser la 
couverture réseau à l’aide de plusieurs répéteurs et gap-fil-
lers en vue d’obtenir une couverture complète, même dans 
les régions les plus reculées. Un analyseur TV doté de perfor-
mances et fonctionnalités haut de gamme est indispensable 
pour pouvoir réaliser non seulement toutes les mesures énu-
mérées ci-dessus mais également les tests d’acceptation.

Il en va tout autrement pour la maintenance et la réparation 
ainsi que pour la vérification régulière de la qualité de ser-
vice – à savoir pour l’ensemble des mesures à réaliser tout 
au long de la vie d’un réseau. En effet, un équipement haut 
de gamme n’est pas forcément nécessaire pour ces tâches, 
la demande portant plutôt sur des appareils portables dotés 

de fonctions pratiques et offrant un bon rapport prix / perfor-
mance et une grande facilité d’utilisation.

Analyseurs TV de Rohde & Schwarz –  
parfaitement adaptés pour toutes les applications
La gamme d’analyseurs TV de Rohde & Schwarz répond de 
manière optimale aux différentes exigences en termes de per-
formance, fonctionnalités et domaine d’applications (fig. 1). 
Les figures 2 et 3 indiquent l’analyseur le mieux approprié 
pour chacune des applications typiques.

Pour la réalisation de tests en production ou la mise en ser-
vice d’émetteurs, un appareil haut de gamme comme l’ana-
lyseur TV R&S®ETL doté d’excellentes caractéristiques RF 
constitue le meilleur choix. Il peut être utilisé pour l’ana-
lyse reproductible et de haute qualité des signaux radio FM 
et TV, telle qu’elle est notamment requise en assurance qua-
lité ou lors des tests et réglages en fin de ligne de produc-
tion d’émetteurs. En tant que plate-forme tout-en-un, il réu-
nit les fonctionnalités d’un analyseur vidéo de flux de trans-
port MPEG-2, d’un analyseur radio FM ainsi que d’un généra-
teur de signaux vidéo / radio analogiques et de flux de trans-
port MPEG-2. Ses nombreuses fonctions et sa grande flexibi-
lité de configuration font du R&S®ETL la référence universelle 
en matière d’analyse de signaux TV.

Pour les travaux de maintenance ainsi que pour les applications 
de caractérisation des performances d’émetteurs de moyenne 
et de faible puissance, comme par exemple de répéteurs ou de 

Fig. 1 : Ce trio couvre toutes les tâches de mesures pouvant se présenter dans un 

réseau DVB-T2 (de gauche à droite) : analyseur TV R&S®ETL, analyseur TV compact 

R&S®ETC et récepteur de mesure TV portable R&S®EFL340.
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Domaines d'application

 

 

¸ETL

Émetteur principal   

Mise en service et 
mesures sur émetteurs 
de forte puissance 

Mesures 
en production 

R&S®BCDRIVE:
■ Niveau, MER, BER, écho  …
■ Avec coordonnées GPS 
■ Données dans fichier Excel 
■ Affichage graphique 
  dans Google Earth 

Répéteur 

¸ETC

Entretien et 
maintenance

Répéteur 

Essais mobiles sur site 
et tests go/no-go sur émetteurs

¸ETC

¸ETC avec logiciel Drive test  
R&S®BCDRIVE sur un PC 

¸EFL340

Entretien et 
maintenance

Drive tests

gap-fillers, un analyseur de moyenne gamme doté de bonnes 
qualités RF est nécessaire. Dans cette catégorie d’appareils, 
l’analyseur TV compact R&S®ETC correspond au meilleur choix. 
Il dispose en effet de très nombreuses fonctions d’analyse RF 
et se positionne dans le segment de prix moyen. Grâce à sa 
taille compacte et son poids réduit, il s’utilise idéalement en 
mobile pour réaliser des mesures sur des émetteurs installés 
dans des régions éloignées ou dans des locaux exigus. Il four-
nit également d’excellents services lorsqu’il est utilisé dans des 
véhicules. Ensemble avec le logiciel Drive test R&S®BCDRIVE 
fonctionnant sur PC, il permet de comparer la couverture 
réseau actuelle avec celle qui a été planifiée.

Pour les tests mobiles réalisés en extérieur (outdoor), le récep-
teur de mesure R&S®EFL340 portable est le meilleur choix 
grâce à sa maniabilité et son faible poids. Il offre de mul-
tiples fonctions de mesure ainsi qu’une autonomie de plus 
de quatre heures. Sur son écran de 5,7", il affiche clairement 
et immédiatement les résultats d’analyse spectrale, les para-
mètres RF et le contenu des programmes de télévision. Des 
touches de raccourci permettent aux utilisateurs d’accéder 
rapidement aux fonctions importantes.

Fig. 3 Comparaison des domaines d’applications des analyseurs TV : 

■ Solution complète, parfaitement adaptée ; 

○  Adaptée (des appareils supplémentaires sont éventuellement 

nécessaires).

Fig. 2 : Analyseurs de télévision DVB-T2 de Rohde & Schwarz avec les tâches pour lesquelles ils sont le mieux appropriés.

Le trio d’analyseurs couvre la totalité des tâches de mesure 
susceptibles de se présenter dans les réseaux DVB-T2 tout en 
ayant chacun son propre domaine d’applications. Cela per-
met d’adapter la dépense budgétaire à la tâche de mesure la 
mieux appropriée. 

Vandy Eng

Applications R&S®ETL R&S®ETC R&S®EFL340

Recette / installation d'émetteurs ■ ○  –

Maintenance d'émetteurs ■ ■  –

Tests Go/No-Go sur émetteurs  –  – ■
Maintenance ■ ○  –

Optimisation de SFN ■ ○ ○
Mesure de la couverture réseau 
avec véhicules 

■ ■  –

Mesures sur site ■ ○ ■
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Streaming de nombreux flux de transport 
MPEG-2 via l’interface IP

Simulation en laboratoire de configurations réelles 
de satellites ou de réseaux câblés
Les générateurs de signaux TV multi-canal R&S®CLG et 
R&S®SLG [1, 2] modulent simultanément en temps réel un 
grand nombre de canaux TV. Ces appareils utilisent par défaut 
comme contenu des données PRBS (Pseudo Random Bit 
Sequence) pour les canaux numériques mais peuvent égale-
ment être alimentés avec des programmes réels via leur inter-
face réseau large bande capable d’accueillir des flux de trans-
port MPEG-2 acheminés via IP vers les différents canaux 
numériques sur des ports UDP séparés.

Le nouveau logiciel R&S®TSStream est déjà suffisamment per-
formant sur un PC standard pour pouvoir approvisionner cette 
interface réseau à débits élevés (fig. 1). Cela permet de diffu-
ser simultanément tout contenu de flux de transport sur l’en-
semble des canaux numériques du R&S®CLG ou du R&S®SLG. 
Ainsi, des configurations de réseaux de télévision par câble 

et de transpondeurs de satellite peuvent désormais, avec un 
contenu audio / vidéo réel continu, être simulées de manière 
reproductible en laboratoire. Cela simplifie considérablement 
les nombreuses tâches de mesure en termes de génération 
de signaux. Parmi ces tâches figurent généralement tous les 
tests sur récepteurs au niveau des services A/V, du fait qu’ils 
nécessitent un flux de transport continu. Développer et tes-
ter des algorithmes de recherche de chaînes de décodeurs et 
téléviseurs, lesquels évaluent notamment la Network Infor-
mation Table (NIT) dans le flux de transport pour accélérer 
les recherches – constitue un exemple d’application spéci-
fique. Mais généralement, en raison de son débit de données 
élevé, le R&S®TSStream est également utilisé comme source 
de signaux pour la réalisation de tests sur des équipements 
IPTV. De plus, des signaux à contenus différents sont dispo-
nibles dans tous les canaux pour effectuer des tests de com-
mutation visuels.

Fig. 1 : La vue Streaming du R&S®TSStream présente immédiatement l’état de tous les flux IP générés ainsi que la charge processeur et le débit de don-

nées total généré.

Le logiciel PC R&S®TSStream permet la lecture simultanée d’un grand nombre de flux de transport MPEG-2 

via une interface IP. Tous les flux de transport sont reproduits en boucle sans interruption, même en cas 

de durée différente de chaque flux. Le logiciel est approprié aussi bien pour alimenter les générateurs de 

signaux TV multicanal R&S®CLG et R&S®SLG que pour tester les systèmes IPTV.

…
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Flux IP

Débit de 
données /
flux IP

Flux de transport 
(TS)

Taille 
RAM 

Durée 
de 
boucle

100 50 Mbit/s TS différent par flux IP 32 Go > 50 s
100 50 Mbit/s TS identique pour tous les 

flux IP
4 Go > 9 min

Fig. 3 : Exemples de durée de fonctionnement.

Des débits déjà suffisamment élevés (> 5 Gbit/s) 
sur un PC standard
Le grand nombre de modulateurs parallèles dans le R&S®CLG 
ou le R&S®SLG nécessite à leurs entrées un acheminement 
de signaux à très haut débit de données. Une configuration 
typique du R&S®CLG comprend par exemple 96 canaux CATV 
numériques individuels, d’une largeur de 8 MHz et dotés cha-
cun d’un débit de données net d’environ 50 Mbit/s, soit un 
débit total de 5 Gbit/s. Pour pouvoir fournir un tel débit sur un 
PC standard, le logiciel R&S®TSStream ne lit pas les fichiers 
de flux de transport directement sur le disque dur mais les 
charge auparavant dans la RAM. Le nombre maximal et la 
longueur du flux de transport dépendent ainsi uniquement de 
la RAM disponible dans le PC utilisé. Si un flux de transport 
est attribué à plusieurs flux IP, il suffit de le charger une seule 
fois dans la mémoire.

Pour assurer un fonctionnement ininterrompu, les récepteurs 
de télévision doivent recevoir un signal continu. C’est la rai-
son pour laquelle le R&S®TSStream lit en boucle sans fin tous 
les fichiers de flux de transport au niveau MPEG. Les para-
mètres PCR, PTS, DTS et Continuity Counter sont constam-
ment rafraîchis. Avec un fichier de flux de transport ayant 
pour contenu un flux élémentaire continu, le récepteur four-
nit même un signal son et image ininterrompu. La figure 3 
montre des exemples de durée de fonctionnement.

Utilisation conviviale – configuration rapide
Le logiciel R&S®TSStream offre une interface utilisateur gra-
phique conviviale (fig. 1 et 2). L’état ainsi que l’utilisation de la 
mémoire et du processeur sont affichés en continu. La com-
mande glisser-déposer facilite le travail avec un grand nombre 
de flux de transport. La fonction d’importation des fichiers de 
configuration des générateurs R&S®CLG et R&S®SLG est une 
caractéristique particulièrement intéressante qui prend en 
charge rapidement et aisément les réglages de ces appareils 
dans le logiciel R&S®TSStream.

Marius Schipper

Demandez une licence d’évaluation gratuite de 30 jours à 
l’adresse : tsstream@rohde-schwarz.com

Fig. 2 : Dans la vue 

de configuration par-

ticulièrement claire 

du R&S®TSStream, 

chaque ligne du 

tableau représente 

un flux IP à géné-

rer. Grâce aux fonc-

tions glisser-dépo-

ser et importation de 

fichiers de configu-

ration du R&S®CLG 

et du R&S®SLG, un 

grand nombre de flux 

IP peut même être 

configuré rapidement.

Bibliographie
[1] R&S®CLG : ACTUALITÉS (2012) N° 207, p. 34.
[2] R&S®CLS : ACTUALITÉS (2013), N° 209, p. 38–39.

…
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Extrêmement rapide : la reconnaissance 
de formes spectrales accélère la détection 
des signaux
Dans un monde toujours plus interconnecté par ondes radio, l’efficacité de la radiosurveillance est devenue 

un défi majeur que le détecteur de formes spectrales (Spectral Shape Detector) – nouvelle catégorie de 

solutions innovantes pour la surveillance et la détection des signaux – permet de relever. C’est ainsi que 

dans des grandes plages de fréquence à très fort taux d’occupation, ce détecteur est capable d’identifier 

extrêmement rapidement des motifs définissables dans le spectre. 

Relever le défi – et en garder la maîtrise
Généralement, un opérateur de radiodétection est confronté à 
une ou plusieurs des tâches suivantes : 
 ❙ Identifier et filtrer les signaux d’intérêt
 ❙ Identifier et exclure les signaux non retenus,
 ❙ Élargir la liste des types de signaux identifiables

Ces tâches, avec la croissance explosive du nombre et de 
la variété des technologies sans fil de ces dernières années, 
représentent un défi qui ne peut être relevé qu’avec des solu-
tions techniques performantes. Avec le Spectral Shape Detec-
tor, Rohde & Schwarz propose un progiciel qui accélère dura-
blement le processus de détection et d’analyse de signaux. 
L’analyse de plus de 1000 signaux par seconde permet en 
effet d’assurer un contrôle efficace des bandes radio d’inté-
rêt ainsi qu’une détection sans faille des événements aussi 
rares soient-ils (voir encadré à droite). Avec les solutions de 
recherche évolutives rapides de Rohde & Schwarz (exemples 
en figure 1), la performance des opérations de traitement et de 
détection des signaux se trouve considérablement améliorée. 

Le détecteur de formes spectrales accélère les opérations 
automatiques de détection, recherche et classification grâce 

à sa fonction de filtre basée sur une bibliothèque de réfé-
rence spectrale. Les signaux à inclure dans le traitement ulté-
rieur sont déterminés sur la base des résultats de la recon-
naissance de formes spectrales. L’algorithme de comparaison 
utilise les descriptions de modèles de catégories de signaux 
définies par l’utilisateur.

Caractéristiques uniques
Grâce à sa grande vitesse, à l’utilisation de formes prédéfinies 
ainsi qu’à son nouvel algorithme de recherche, le Spectral 
Shape Detector offre les avantages suivants :
 ❙ Recherche extrêmement rapide 
Analyse de plus de 1000 signaux par seconde – tâche qui 
nécessiterait plus de dix minutes à un classificateur en 
bande de base

 ❙ Grande robustesse et haute fiabilité  
Le bruit, le fading ou des taux d’échantillonnage variables 
n’ont aucun effet sur le logiciel. La description de formes, 
sur la base de laquelle une décision de classification est 
prise, repose sur de nombreux échantillons de signaux réels 
et conduit à des résultats d’analyse fiables, même dans des 
scénarios complexes

Fig. 1 : Le détecteur de formes spectrales est une extension logicielle des solutions  d’analyse 

de signaux de Rohde & Schwarz. À gauche : le logiciel de traitement et d’analyse de signaux 

R&S®CA100 fonctionnant sur PC ; à droite : un exemple de configuration d’un système R&S®CA120 

pour l’analyse de signal multicanal.

Radiosurveillance et radiolocalisation | Systèmes



Reconnaissance de formes spectrales avec le détecteur de formes spectrales

Bibliothèque de référence spectrale  
Le nouveau détecteur peut analyser plus de 1000 formes spectrales par seconde!
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Fig. 2 : Recherche 

très rapide de formes 

spectrales en compa-

rant le spectre « live » 

avec les spectres 

stockés dans la biblio-

thèque de référence 

ou avec des formes 

spectrales définies 

par l’utilisateur ou 

des formes spectrales 

générales prédéfinies. 

À propos du détecteur de formes spectrales
La radiocommunication moderne occupe les bandes de fré-
quences avec des milliers de signaux. C’est la raison pour 
laquelle la surveillance et la recherche de signaux d’inté-
rêt dans des bandes de fréquence à très fort taux d’occu-
pation représentent pour les utilisateurs de systèmes de 
radiosurveillance un énorme défi. Pour leur faciliter la tâche, 
Rohde & Schwarz a développé le détecteur de formes spec-
trales qui peut rechercher des formes dans le spectre à une 
vitesse fulgurante (fig. 2). Sa méthode de détection unique 

ne prend qu’une seconde pour l’analyse de plus d’un millier 
de formes spectrales et assure ainsi la surveillance et l’obser-
vation efficaces des activités dans les scénarios de signaux 
d’aujourd’hui. Le détecteur peut être configuré comme un 
filtre intelligent permettant de rechercher les signaux d’intérêt 
ou d’éliminer les signaux non retenus. Les décisions de l’al-
gorithme de comparaison dans le détecteur de formes spec-
trales sont basées sur les critères d’une large matrice de déci-
sion qui évalue efficacement les similitudes entre les signaux 
d’entrée et les descriptions de formes enregistrées.
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Concept 

Con-
formité? 

Spectral Collector
❙ Enregistrement et gestion des 
   formes spectrales pour chaque 
   type de signal 

Spectral Detector Trainer
❙ Extraction des propriétés spectrales 
❙ Définition de la bibliothèque de 
   référence spectrale 
❙ Propriétés des descriptions de modèles 

Détection de signaux 
dans le spectre moyenné

Collecte des spectres et de toutes 
ses propriétés dans une mémoire 
tampon circulaire 

Déclenchement du classificateur / 
démodulateur / décodeur en bande 
de base conformément à la 
séquence de traitement définie 
par l'utilisateur

Démarrage automatique 
de la comparaison spectrale 
avec tous les signaux actifs 

Bibliothèque 
de référence 
spectrale 

Modèle 
de recherche 

Spectral Shape Detector
❙ Comparaison et classification des formes 
   de composantes spectrales avec des 
   formes/signaux de référence prédéfinis 
   à l'aide d'un algorithme de décision 
   automatique 
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 ❙ Haute productivité d’emblée 
Les détecteurs pour des types de signaux classiques (par 
exemple, signaux CW, AM DSB, multicanal et FSK) sont 
fournis en standard, de sorte que l’exploitation productive 
peut être lancée immédiatement. Mais la bibliothèque de 
référence spectrale peut évoluer très rapidement et facile-
ment au gré de l’utilisateur.

 ❙ Configuration flexible 
Les utilisateurs disposent de multiples possibilités leur per-
mettant de définir et configurer librement les formes spec-
trales qu’ils peuvent ainsi adapter à leurs besoins.

Concept de base de la détection du signal
Le détecteur de formes spectrales qui est utilisé en combinai-
son avec une solution d’analyse de Rohde & Schwarz, comme 
le R&S®CA100 ou le R&S®CA120, compare les signaux qu’il 
reçoit avec les formes d’une bibliothèque de référence spec-
trale où sont stockés des modèles de types de signaux défi-
nis par l’utilisateur avec les paramètres correspondants (par 
exemple signaux CW, AM DSB, multicanal et FSK). Certains 
types de signaux sont détectés de manière générique dans le 
détecteur sans pour autant nécessiter la création de formes 
spectrales.

Le flux de travail est le suivant : le détecteur de formes spec-
trales est composé d’une application d’apprentissage (trai-
ning) et d’une application de détection (fig. 4). L’application 
d’apprentissage constituée de deux parties – le Spectral Col-
lector et le Spectral Detector Trainer – est utilisée pour l’ex-
traction des formes et la constitution de la bibliothèque de 
référence. Tout d’abord, le Spectral Collector capture et traite 
automatiquement les différentes instances du même type 
de signal (fig. 3). Le Spectral Detector Trainer utilise ces ins-
tances comme modèles d’apprentissage dont il extrait les 
caractéristiques générales de ce type de signal qu’il entre 
ensuite dans la bibliothèque de référence. 

À l’issue de cette phase d’apprentissage, le détecteur de 
formes spectrales est capable d’identifier les signaux à carac-
téristiques similaires et de traiter le spectre en direct (le récep-
teur peut être en mode balayage ou fréquence fixe). Grâce à 
un algorithme de décision, le détecteur évalue le niveau de 
correspondance des caractéristiques d’un signal capturé avec 
celles d’un modèle de la bibliothèque de référence. La déci-
sion est basée sur de nombreux critères et fonctions d’évalua-
tion complexes.

Fig. 3 : Séquence de détection des formes spectrales avec le Spectral Collector, le Spectral Detector Trainer et le Spectral Shape Detector.
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Modes de fonctionnement du détecteur de formes spectrales

a) Mode d'apprentissage  

Avec Training-Operator
❙ Choix d'un signal d'intérêt et lancement du spectral collector 
❙ Évaluation des formes spectrales 
❙ Lancement du Spectral Detector Trainer pour constituer 
   la bibliothèque de référence spectrale 

b) Mode de détection 

Avec opérateur en ligne 
❙ Lancement du Spectral Shape Detector
❙ Définition des paramètres et priorités de recherche 
❙ Récapitulation des résultats et le cas échéant, 
   traitement approfondi du signal 

Bibliothèque de 
référence spectrale pour 
types de signaux cibles 

Reconnaissance 
des formes spectrales 

Fig. 4 : Mode d’ap-

prentissage (section 

supérieure) et mode 

de détection du Spec-

tral Shape Detector. 

Après définition d’une 

forme spectrale par 

l’opérateur, la section 

de programme Spec-

tral Shape Collector 

recherche des formes 

de signal similaires 

au signal d’entrée et 

extrait de tous ces 

échantillons le profil 

de ce type de signal 

pour le stocker dans 

la bibliothèque de 

référence. La partie 

inférieure du schéma 

ci-contre indique le 

mode de produc-

tion et les résultats de 

détection.

ACTUALITÉS 210/14 59



Exemple: système de radiodétection R&S®RAMON avec trois postes de travail

R&S®DDF550

Antenne directionnelle 
large bande VHF/UHF
R&S®ADD253

R&S®CA120 
avec R&S®ESMD

R&S®CA120 
avec R&S®ESMD

Ethernet

Serveur système

Enregistreur large bande 
R&S®GX465

Antenne de réception 
omnidirectionnelle active  
R&S®HE600

Multi-coupleur RF 
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Avantages en interaction avec des classificateurs 
en bande de base
Le détecteur de formes spectrales fait valoir ses atouts en 
particulier en interaction avec un classificateur en bande 
de base relié en aval. Les classificateurs en bande de base 
représentent une solution éprouvée et fiable pour l’analyse 
technique de nombreux signaux. Contrairement au détec-
teur de formes spectrales, ils opèrent dans le domaine tem-
porel. Ils identifient le type de modulation et le standard ou 
code de transmission et mesurent automatiquement tous 
les paramètres de signal, tels que le comportement tempo-
rel ou le débit symbole. Comme déjà mentionné, cette ana-
lyse nécessite cependant un temps relativement long. C’est 
la raison pour laquelle le classificateur en bande de base ne 
doit être utilisé qu’avec les signaux souhaités. Le détecteur 
de formes spectrales peut choisir ces signaux de manière 
fiable et, en tant que filtre en amont, ne transfert au classifi-
cateur en bande de base que les signaux présentant un inté-
rêt. Ainsi, les ressources d’analyse peuvent être utilisées de 

façon optimale et la combinaison formée par la vitesse élevée 
du détecteur de formes spectrales et la profondeur d’analyse 
du classificateur en bande de base constitue une solution glo-
bale très efficace. 

Solution système avec R&S®RAMON
Une solution système intégrée basée sur le logiciel système 
reconnu R&S®RAMON est en préparation (fig. 5 et 6). Elle 
permet aux utilisateurs de disposer d’un certain nombre de 
fonctions supplémentaires. Selon le niveau d’équipement du 
système de radiodétection équipé des systèmes d’analyse 
R&S®CA120, les résultats de mesure fournis par le détecteur 
de formes spectrales sont combinés avec ceux d’autres cap-
teurs, par exemple de radiogoniomètres, et stockés dans la 
base de données de signaux et de référence de R&S®RAMON. 
Cela permet par exemple une analyse largement automatisée 
des émissions détectées ainsi que la reconnaissance entière-
ment automatique des réseaux radio sélectionnés.

Fig. 5 : R&S®RAMON avec deux récepteurs large bande R&S®ESMD, le radiogoniomètre R&S®DDF550, l’enregistreur large bande R&S®GX465 et trois 

postes de travail. Chacun des systèmes d’analyse R&S®CA120 peut traiter automatiquement le scénario de signaux large bande du R&S®ESMD jusqu’à 

32 canaux simultanément. L’utilisation du détecteur de formes spectrales avec R&S®RAMON permet des applications de recherche à très haute vitesse.
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Fig. 6 : Résultat de détection du logiciel système R&S®RAMON avec le détecteur de formes spectrales.

Résumé
Avec le détecteur de formes spectrales, Rohde & Schwarz 
permet la recherche très rapide de signaux dans une large 
plage de fréquence ainsi que dans les scénarios de signaux 
à très fort taux d’occupation – avec une reconnaissance 
de formes spectrales rapide, robuste, fiable et configu-
rable. L’extension du R&S®CA100 et du R&S®CA120 avec le 
détecteur de formes spectrales enrichit cette application de 
recherche rapide en améliorant les processus de détection et 
de traitement de signaux.

En complément des caractéristiques et applications du détec-
teur de formes spectrales décrites ci-dessus, une interface de 
scripts est disponible pour créer une application de traitement 
entièrement automatique. L’avantage pour l’utilisateur réside 
dans la combinaison du détecteur de formes spectrales et 
du traitement de signal entièrement automatique (démodula-
tion, décodage et enregistrement). En utilisant JavaScript, des 
actions consistant à contrôler ce qui doit être enregistré et ce 
qui doit être traité peuvent être déclenchées. Les scripts per-
mettent de définir les conditions et critères basés sur tous les 
paramètres pertinents.

YingSin Phuan
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Rohde & Schwarz, ensemble avec d’autres 
sociétés leader de l’industrie de radiocom-
munications mobiles et de l’Université du 
Surrey (Royaume-Uni), a créé fin 2013 un 
consortium de recherche dont les membres 
comprennent entre autres Fujitsu, Huawei, 
Samsung, Vodafone AIRCOM, BBC, British 
Telecom, EE et Telefonica. L’objectif de ce 
consortium est de développer des techno-
logies d’avant-garde pour un réseau mobile 
5G. Les membres de ce consortium inves-
tissent avec le gouvernement britannique 

Fin 2013, le plénum de l’Académie des 
sciences bavaroise a décerné le titre de 
membre d’honneur au professeur Dr.-Ing. 
hab. Dr. hc mult. Ulrich L. Rohde, en recon-
naissance des travaux scientifiques excep-
tionnels qu’il a menés durant toute sa car-
rière. Après le duc Franz de Bavière, Ulrich L. 
Rohde est actuellement le deuxième membre 
d’honneur de l’académie. Il soutient l’aca-
démie depuis des années dans ses efforts 
de développement de nouveaux talents et 
encourage particulièrement le collège lancé 
en 2010 destiné à ouvrir aux jeunes talents 
scientifiques de nouvelles perspectives de 
carrières. Fondée en 1759, l’Académie est 
non seulement l’une des plus grandes et 
des plus anciennes en Allemagne mais elle 
bénéficie également d’une réputation inter-
nationale. Elle mène des recherches fon-
damentales dans les sciences humaines et 
naturelles et compte notamment parmi ses 
membres les plus célèbres Johann Wolfgang 
von Goethe, Alexander von Humboldt et 
Albert Einstein.

Lors de la signature de l’accord, Rohde & Schwarz a été représenté par Gerhard Sonnde, chef du 

département marketing central test et mesure (2ème rangée, troisième à droite).

Professeur Dr. Ulrich L. Rohde.

Le Cable TV Analyzer and Leakage Detec-
tor R&S®EFL210 et le Cable Load Genera-
tor R&S®CLG ont bénéficié d’une excellente 
évaluation par le magazine en ligne Broad-
band Technology Report. Le jury indépen-
dant de la plate-forme d’informations a attri-

Deux diamants BTR 

pour les équipe-

ments de mesure de 

diffusion radio et TV 

Rohde & Schwarz.

Nomination du professeur 
Rohde comme membre 
d’honneur 

Rohde & Schwarz soutient un centre de recherche 5G

un total d’environ 37 millions d’euros dans 
la construction d’un centre de recherche 5G 
sur le campus de l’université de Guildford et 
y apportent leur expertise. Dès janvier 2015, 
150 chercheurs et 100 doctorants travaille-
ront sur les structures et composants de la 
prochaine génération de communications 
mobiles (5G). Un réseau mobile de test com-
plet devra être mis en place dans le cadre de 
ce projet pour expérimenter la nouvelle tech-
nologie dans des conditions environnemen-
tales réelles.

Diamants BTR pour l’équipement de mesure CATV 
Rohde & Schwarz

bué pour ces appareils la note de 4,5 sur 5 
« diamants » possibles. Le R&S®EFL210 est 
un appareil portable très pratique permettant 
de mesurer les perturbations provoquées par 
des rayonnements parasites provenant du 
réseau de télévision par câble. Le R&S®CLG 
est le premier générateur de signaux multi-
canal pour signaux de télévision par câble 
à simuler un réseau de télévision par câble 
entièrement occupé. Les deux appareils ont 
réussi à convaincre le jury par leur techno-
logie sophistiquée. Lors du Diamond Tech-
nology Review annuel, le jury a récompensé 
des produits exceptionnels destinés à l’indus-
trie de réseaux câblés large bande.
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Rohde & Schwarz équipera les autorités de 
contrôle du trafic aérien en Islande et en 
Irlande exclusivement d’un nouveau sys-
tème de communication vocale pour les ser-
vices de contrôle du trafic aérien et de radios 
HF. Le Icelandic Civil Aviation Administration 
(ISAVIA) et le Irish Aviation Authority (IAA) 
souhaitent relier leurs sites de Gufunes et 
de Ballygirreen via un centre de contrôle vir-
tuel ultra-moderne. La commande de l’Isavia 
et de l’IAA comprend des récepteurs des 
familles de radio HF R&S®M3SR Serie4100 
et deux systèmes de commutation vocale 
R&S®VCS-4G basés Voix sur IP (VoIP) selon 
la norme EUROCAE ED 137. Avec le concept 
du centre de commande virtuel, les deux 
systèmes de commutation vocale peuvent 
travailler dans un mode de fonctionnement 
commun. Les contrôleurs de la circulation 
aérienne ont un accès total à toutes les res-
sources et fonctions des deux systèmes. En 
cas de catastrophe, les ressources et infras-
tructures nécessaires peuvent être réaffec-
tées afin de maintenir le fonctionnement et 
de désamorcer la situation. Les systèmes 
sont utilisés pour la communication dans les 
espaces aériens de l’Atlantique Nord Reykja-
vik Oceanic et Shanwick Oceanic, appelés la 
route Atlantique Nord.

Le service clients en Hongrie 
accrédité centre de calibrage 

Fin 2013 à Budapest, le service clients de 
Rohde & Schwarz a été accrédité comme 
centre de calibrage par le National Accredi-
tation Board (NAT) hongrois. La certification 
selon la norme ISO / IEC 17025:2005 permet 
à ce service de calibrer aussi bien les pro-
duits de Rohde & Schwarz que les appareils 
et composants d’autres fabricants en Europe. 
Le NAT est un membre de l’ILAC (Internatio-
nal Laboratory Accreditation Cooperation).

Participants, représentants de l’UIT et experts de Rohde & Schwarz lors de l’atelier organisé à Munich.

L’équipe du service 

client est actif en 

Hongrie ainsi qu’en 

Europe centrale et 

orientale.

L’Union Internationale des Télécommuni-
cations (UIT) a organisé un séminaire sur 
« L’implémentation de systèmes de radio-
surveillance selon les Recommandations 
UIT-R ». Cet atelier s’est déroulé en novembre 
2013 au centre de formation du siège de 
Rohde & Schwarz à Munich. Le  partenariat 
entre l’entreprise et l’UIT a pour objectif d’of-
frir au personnel des autorités réglemen-
taires nationales des possibilités de forma-
tion et d’entraînement. Douze représen-

Rohde & Schwarz a accueilli l’Académie UIT à Munich

tants des autorités de divers pays d’Afrique, 
d’Asie et de la région du Golfe ont assisté 
à ces cinq jours de travail. Des experts de 
Rohde & Schwarz ont tenu des conférences 
et effectué des démonstrations pratiques sur 
le thème de la surveillance du spectre.

Système de communication de 
voix sur IP pour l’Irlande et 
l’Islande
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Value Instruments :
La qualité que vous attendez.
A des prix surprenants.
Haute qualité = prix élevé ? Pas avec nos Value Instruments. 
Les Value Instruments sont des appareils de mesure polyvalents pour une utilisation 
 quotidienne en laboratoire. 

 ❙ Appareils de mesure de qualité fabriqués par Rohde & Schwarz
 ❙ Haute précision, fiabilité et convivialité
 ❙ Soutien complet assuré par notre large réseau de support et service clients 

Trouvez le produit adapté  
à votre besoin en vous rendant sur :
www.rohde-schwarz.com/value

http://www.rohde-schwarz.com/value

	À la une
	Table des matières 1
	Table des matières 2
	Technologies sans fil 
	Mobile : un scanner agile ultra-compact et léger pour l’optimisation du réseau
	Plus facile que jamais : l’analyse des protocoles de radiocommunications mobiles complexes 
	Solution complète pour tests efficaces sur amplificateurs à technique de suivi d’enveloppe

	Instrumentation générale 
	Analyse de gigue avec l’oscilloscope R&S®RTO
	Matrices de commutation pour le R&S®ZNB : analyse de réseaux désormais avec un maximum de 48 ports
	Nouvelles unités de calibrage pour la production et le laboratoire
	Analyse temps réel continue de sauts de fréquence avec le R&S®FSW
	R&S®FSW67 : analyse de signaux jusqu’à 67 GHz et avec des bandes passantes jusqu’à 500 MHz

	CEM / Mesure de champ 
	Le récepteur de mesure CEM 26,5 GHz R&S®ESR26 gère désormais toutes les normes

	Technologies de diffusion et audio/vidéo
	Budget et environnement en point de mire : les émetteurs à haut rendement indiquent la voie à suivre
	Émetteurs FM de la dernière génération : champions du monde en matière d’économies d’espace et d’énergie
	Technologie d’émetteurs la plus récente pour la bande III VHF
	Production en studio TV plus efficace avec VENICE
	Trio d’analyseurs TV pour toutes les mesures sur réseaux DVB-T2
	Streaming de nombreux flux de transport MPEG-2 via l’interface IP

	Radiosurveillance et radiolocalisation 
	Extrêmement rapide : la reconnaissance de formes spectrales accélère la détection des signaux

	Brèves 1
	Brèves 2
	Informations éditeur

