
CybersécuritéAutomobile Instrumentation générale

Solution T&M pour systèmes de 
verrouillage RKE exploitant une 
technologie à bande ultralarge

Sondes d’oscilloscope pour 
des mesures rapides des lignes 
 d’alimentation et de l’intégrité 
des signaux

Des solutions informatiques 
sécurisées protègent les PC de 
bureau et les appareils mobiles 
de la police.

Instruments T&M à faible coût  
avec données et équipement de pointe

Entrée de gamme

ACTUALITÉS
217/17



Informations éditeur
Editeur :  
Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG 
Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.)
www.rohde-schwarz.com 
 
Contact régional
 ❙ Europe, Afrique, Moyen-Orient | +49 89 4129 12345 
customersupport@rohde-schwarz.com

 ❙ Amérique du Nord | 1 888 TEST RSA (1 888 837 87 72) 
customer.support@rsa.rohde-schwarz.com

 ❙ Amérique latine | +1 410 910 79 88 
customersupport.la@rohde-schwarz.com

 ❙ Asie Pacifique | +65 65 13 04 88 
customersupport.asia@rohde-schwarz.com

 ❙ Chine | +86 800 810 8228 | +86 400 650 5896 
customersupport.china@rohde-schwarz.com

Questions relatives aux produits :  
customersupport@rohde-schwarz.com  
E-mail à l’éditeur : newsmagazine@rohde-schwarz.com

Rédacteur en chef : Volker Bach, Rohde & Schwarz 
Rédaction et mise en page :  
Redaktion Drexl&Knobloch GmbH (Munich) 
Adaptation française : Dépt. 5MS2 
Photos : Rohde & Schwarz 
Imprimé en Allemagne 
Volume 57 
Tirage : 60 000 en allemand, anglais, français, espagnol et japonais 
Fréquence de parution : environ trois fois par an 
ISSN 0174-0660 
Abonnement gratuit auprès des agences Rohde & Schwarz 
Reproduction autorisée avec indication de la source et copie à 
 Rohde & Schwarz. 
 
PD 3606.9662.73 

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG. Les noms 
de produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires respec-
tifs. CDMA2000® est une marque déposée de Telecommunications Industry 
Association (TIA-USA). La marque nominale et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées et la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de 
ces marques par Rohde & Schwarz est sous licence. Toutes les autres marques 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L’application ACTUALITÉS
L’application ACTUALITÉS « R&S®News » est disponible  gratuitement 
pour iPad et tablettes Android dans les App Stores respectifs. L’appli-
cation vous permet de choisir votre langue : anglais, allemand, fran-
çais ou espagnol.

Outre le contenu de l’édition actuelle, l’application propose égale-
ment tous les articles des trois dernières années, classés par thèmes, 
et donc accessibles en quelques secondes, et agrémentés de vidéos. 
Des représentations graphiques signalent les nouveaux articles 
publiés depuis la dernière ouverture de l’application et guident ainsi 
de manière ciblée le lecteur vers les innovations les plus récentes.

Vous trouverez l’application dans les App Stores appropriés sous les 
mots-clés R&S News ou Rohde & Schwarz.



Le lien entre la tradition et l’innovation est le même que celui qui unit 

la nature et la technique ou le temps et l’espace. Ces termes qui, de 

prime abord, s’opposent se complètent en fin de compte parfaitement 

quand on s’y intéresse de plus près. L’entreprise Rohde & Schwarz en 

est la preuve. Depuis plus de 80 ans, elle est à la pointe de la tech-

nique et possède toujours une longueur d’avance, tout en honorant 

ses qualités culturelles et sans oublier ses racines. Dans la pratique, 

ce grand écart n’est pas un exercice imposé. Se lancer avec audace 

dans une tâche technique et trouver une solution qui soit accueillie 

favorablement par le marché : voilà qui décrit bien le code  génétique 

de la société. Cette fois-ci, la mission qu’elle s’était fixé était plutôt 

inhabituelle, et non moins exigeante. « Montrez au marché que 

Rohde & Schwarz peut aussi être avantageux en termes de prix ! », 

avait écrit la direction dans le cahier des charges à l’attention des 

développeurs. En effet, dans les laboratoires, de nombreuses tâches 

de mesure quotidiennes s’effectuent déjà avec des équipements rela-

tivement simples. Mais pour s’avérer attractifs, ces équipements 

doivent se situer dans une fourchette tarifaire étroite. Deux condi-

tions-cadre étaient en outre imposées : la qualité technique devait 

comme d’habitude fixer la norme, et la fabrication dans les propres 

usines de la société devait être rentable. Ces usines sont implantées 

en Allemagne et en République tchèque, et non dans les pays où la 

main-d’œuvre est moins chère comme c’est le cas de la concurrence. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, et le résultat est triplement visible dans ce 

numéro  d’Actualités. Un oscilloscope, un analyseur de spectre et une 

alimentation électrique marquent le lancement d’une nouvelle géné-

ration d’équipements baptisée « Value Instruments ». Ceux-ci doivent 

permettre à Rohde & Schwarz de s’établir dans la catégorie d’entrée de 

classe des instruments de mesure. Sur le plan commercial, le terrain a 

été préparé. De nombreux distributeurs dans le monde entier ont mis 

ces appareils au catalogue. Bien entendu, ces équipements peuvent 

aussi être obtenus directement auprès du fabricant. Les articles 

publiés à partir de la page 46 expliquent pourquoi, outre l’étiquette de 

prix inhabituelle, il convient de considérer de plus près ces modèles.

À la une
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Découvrez la technologie qui sous-tend la nouvelle norme WLAN 802.11ax et en quoi 
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ses émissions UHD (page 66).
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Testeur de câbles et d’antennes à moindre coût pour usage de terrain
En environnement urbain, toute personne 

qui s’y intéresse ne tardera pas à  découvrir à 

proximité une station de base ou tout autre 

équipement de radiocommunication. Le 

nombre considérable d’équipements de ce 

type conduit leurs constructeurs et leurs opé-

rateurs à rechercher des outils aussi efficaces 

qu’abordables en termes d’installation et d’en-

tretien, ceci afin de maîtriser les coûts d’ex-

ploitation de l’infrastructure. Désormais dis-

ponible, le R&S®Cable  Rider ZPH répond à la 

question des équipements de test et de me-

sure appropriés. En tant qu’analyseur mono-

port, le R&S®Cable Rider offre toutes les fonc-

tions d’essai dont a besoin un technicien de 

maintenance pour contrôler le bon fonction-

nement d’un système d’antennes. Les me-

sures de perte en retour et de ROS révèlent 

les connexions et les câbles défectueux, tan-

dis que la fonction de localisation de défauts 

sur câbles indique leur emplacement. La me-

sure de la perte d’insertion du câble ainsi que 

la mesure de puissance proposées en option 

permettent de déterminer si une puissance 

d’émission suffisante est disponible au  niveau 

de l’antenne. Afin de rendre ces mesures 

aussi rapides et simples que possible, tous 

les aspects pratiques ont été pris en compte. 

Ainsi, l’appareil démarre en 15 secondes seu-

lement et offre alors jusqu’à neuf heures d’au-

tonomie en fonctionnement. Un assistant de 

mesure automatise les séquences de test et 

empêche les erreurs de manipulation. L’écran 

tactile capacitif avec contrôle de la gestuelle 

 garantit une représentation optimale des résul-

tats. En outre, l’appareil affiche la meilleure vi-

tesse de mesure de sa catégorie, un étalon-

nage en usine pour l’ensemble de la plage de 

température d’utilisation et des mises à jour 

optionnelles par codes d’accès.

Nouvelle génération de wattmètres opérant désormais jusqu’à 30 W
Avec ses nouveaux modèles haute puis-

sance R&S®NRP18S-x à diodes trois voies do-

tées d’une interface USB, Rohde & Schwarz 

poursuit le renouvellement de sa gamme de 

sondes. Sur la base du type R&S®NRP18S 

couvrant une fréquence allant jusqu’à 18 GHz. 

Ces sondes disposent d’atténuateurs per-

mettant de mesurer directement les valeurs 

moyennes de puissance des signaux CW et 

modulés jusqu’à 2, 15 ou 30 W. Déjà très per-

formantes, la rapidité, l’exactitude, la sen-

sibilité de la mesure, ainsi que la largeur de 

bande vidéo, ont été encore améliorées par 

rapport aux modèles précédents, et sont les 

meilleures du marché. Ainsi, en mode Conti-

nuous-Average, il est possible de réaliser 

jusqu’à 10 000 mesures déclenchées par se-

conde. Burst  Average, Trace, Timeslot et Time 

Gate sont autant d’autres modes de mesure 

disponibles, si bien qu’il existe un mode de 

fonctionnement adapté à pratiquement toute 

forme de signal. Par exemple, dans le mode 

Burst Average, la sonde détecte automati-

quement le début et la fin d’une salve, et pro-

cède à des mesures uniquement pendant ce 

laps de temps. Comme toutes les sondes de 

la gamme R&S®NRP, les nouveaux modèles 

haute puissance se distinguent eux aussi par 

leur forte connectivité. Ils s’utilisent direc-

tement sur PC, sur l’unité d’affichage et de 

commande R&S®NRP2 ou sur divers appareils 

de mesure.

Solutions de test pour satellites de télécommunications – Au sol et en orbite
Près de mille sept cents satellites actifs gra-

vitent actuellement autour de la Terre, la moi-

tié d’entre eux étant des satellites de com-

munications commerciaux, et la tendance est 

à la hausse. Les réparations dans l’espace 

n’étant pas possibles, les phases de déve-

loppement et de construction longues et les 

moyens financiers engagés considérables, des 

tests pointilleux sont effectués lors de chaque 

phase de construction, notamment en matière 

de charge utile de communication, ceci afin 

d’exclure de coûteuses surprises après le lan-

cement et de s’assurer que les objectifs opé-

rationnels sont bien atteints. Les différentes 

composantes et sous-systèmes sont testés, 

ainsi que l’intégralité du système de commu-

nication, aussi bien de manière isolée qu’in-

tégrée, qu’en laboratoire et en conditions de 

fonctionnement (test de vibrations et de vide) 

et, pour terminer, en état final à bord du lan-

ceur. En orbite et avant le démarrage du fonc-

tionnement normal, une preuve de fonction-

nement et de performance doit être  apportée ; 

une opération également réalisée via des me-

sures pertinentes. Rohde & Schwarz a élaboré 

une série de solutions modèles pour les tests 

effectués sur les satellites de télécommuni-

cations. Par exemple, la mesure du temps 

de propagation de groupe et de la linéarité 

de phase sur les satellites en orbite est iné-

dite. Toute personne intéressée trouvera des 

informations concernant les applications sur 

www.rohde-schwarz.com en saisissant les 

termes de recherche 1MA223 pour les me-

sures avant le lancement ou 1MA263 pour les 

mesures en orbite.
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Système de tests pour antennes 5G
Les communications sans fil 5G réuniront 

sous un même toit un nombre considérable 

de technologies, d’applications et de stations 

terminales, tout en apportant un équilibre dé-

licat dans le spectre de fréquence. Concer-

nant la haute performance et ses besoins éle-

vés en matière de largeur de bande passante, 

on envisage des fréquences allant jusqu’à 

la gamme des ondes millimétriques. Dans 

le même temps, les technologies actuelles 

WAN / WLAN / WPAN / IoT, qui opèrent dans 

les gammes RF et micro-ondes inférieures, 

doivent être parfaitement intégrées à l’environ-

nement 5G. Résultat : les antennes intégrées 

aux composants radio soumettent le pro-

gramme de test à un éventail d’exigences tout 

aussi large. Le nouveau système de test d’an-

tennes R&S®ATS1000 est parfaitement apte 

à répondre à ces exigences. Qu’il s’agisse de 

mesures de formation de faisceaux, de me-

sures en champ proche ou éloigné, d’une an-

tenne de station de base, d’un terminal 5G ou 

d’appareils vestimentaires IdO connectés, du 

développement, de la production ou de l’essai 

de type – le système R&S®ATS1000 peut être 

configuré pour toutes les tâches de mesures 

avec antennes OTA comprises entre 700 MHz 

et 90 GHz. En outre, le système produit des 

mesures rapides et précises, aussi bien de ma-

nière passive (amplitude et phase) qu’active 

(TRP, EiRP, TIS, EiS, EVM). Les dimensions 

de l’armoire de l’appareil (par exemple, 1,4 × 

1,8 × 1,0 m [L × H × P]) et l’aménagement in-

térieur peuvent varier. Le logiciel R&S®AMS32 

pilote le système et traite les relevés.

Vidéo : SDI et Vidéo sur IP sur la même carte
R&S®Prios SDI est une carte vidéo PCIe pour 

les clients OEM qui développent et commer-

cialisent leurs propres produits pour la vidéo 

ou le film numérique, et qui ont besoin à cet 

effet d’une carte d’interface appropriée. La 

carte offre des modes de fonctionnement dé-

diés à l’enregistrement et la lecture simulta-

nés utilisant jusqu’à huit canaux HD indépen-

dants ou deux canaux 4K/UHD (respective-

ment jusqu’à 1080p60 ou 4K/UHDp60). Les 

interfaces SDI requises sont fournies par des 

modules SFP+. Ils disposent de deux ports et 

sont au nombre de quatre sur la carte. Leurs 

cages peuvent également accepter des mo-

dules réseau 10G Ethernet. La carte R&S®Prios 

SDI est ainsi prête à répondre aux futures 

normes de la Vidéo sur IP. La combinaison SDI 

et IP permet de réaliser des applications as-

sociant technique vidéo traditionnelle et tech-

nique IP dernier cri avec une seule carte d’in-

terface. Par exemple, plusieurs caméras SDI 

peuvent être directement raccordées à la carte. 

En raison de leurs performances élevées, ces 

caméras sont particulièrement adaptées aux 

utilisations en temps réel. Les signaux peuvent 

être alors transmis via le réseau aux équipe-

ments d’enregistrement centralisés ou à des 

stations de traitement à distance. La prise en 

charge de la technologie de Vidéo sur IP en 

conformité avec la norme SMPTE 2022 est 

programmée pour le deuxième trimestre 2017. 

Des protocoles supplémentaires sont égale-

ment prévus. Un kit de développement logiciel 

(SDK) est disponible pour l’intégration produit 

de la carte R&S®Prios SDI. Outre les pilotes et 

les bibliothèques destinés à Windows et Linux, 

ce kit comprend une documentation ainsi que 

des exemples de programmes.

R&S®PRISMON fait passer le contrôle de la radiodiffusion dans le Cloud
Radiodiffuseurs et fournisseurs de diffusion 

en continu doivent en permanence être atten-

tifs au contenu diffusé sur les terminaux de 

leurs clients. Une qualité d’image défectueuse 

ou de graves maladresses comme de brèves 

coupures du son doivent être identifiées et 

corrigées instantanément. Le contrôle est 

 assuré par des systèmes de surveillance A/V 

 capables de décoder toutes les normes de co-

dage conventionnelles utilisées dans le monde 

de la radiodiffusion et des médias. De tels sys-

tèmes peuvent en outre traiter simultanément 

un grand nombre de programmes et les pré-

senter accompagnés d’informations qualita-

tives. Comme dans nombre d’autres secteurs, 

alors que ces systèmes étaient jusqu’à au-

jourd’hui conçus sous la forme d’équipements 

dédiés dotés d’un matériel spécialisé, la ten-

dance est actuellement à des solutions pu-

rement logicielles. La grande gamme dyna-

mique (HDR) destinée aux protocoles de trans-

mission médias IP, dont la mise en œuvre est 

plus économique que celle de logiciels au sein 

de produits, constitue un des principaux mo-

teurs de cette évolution. La nouvelle gamme 

R&S®PRISMON laisse toute latitude de déci-

sion à l’utilisateur : qui a besoin d’une plate-

forme matérielle a le choix entre plusieurs ser-

veurs COTS classés selon leur puissance et 

leur équipement d’interface. Cependant, le 

logiciel R&S®PRISMON peut aussi être ins-

tallé sur un serveur Cloud car il n’est tributaire 

d’aucun flux de transport spécifique à la radio-

diffusion, mais traite des données encapsulées 

IP. Des paquets d’analyse adaptés sont dispo-

nibles pour différentes applications, comme le 

contrôle dans les centres de transmission nu-

mérique, les lignes de transmission DVB et les 

services OTT/de diffusion en flux.
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Technologie 
clé

Les clés à télécommande font depuis 

longtemps partie des équipements de 

série des voitures particulières, et ce dès 

l’entrée de gamme. Un nombre croissant 

de nouveaux modèles sont équipés de 

systèmes de verrouillage avec lesquels 

il suffit de se rapprocher du véhicule 

sans même sortir la clé de la poche. Une 

transformation s’opère également dans 

le domaine de l’application radioélec-

trique. La technique à large bande UWB 

gagne du terrain. Cependant, quelle que 

soit la méthode utilisée par le fabricant, 

un nouveau système de tests domine 

toutes les approches.
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Comme chacun sait, les temps où la voiture était un moyen 
de locomotion à la technique lisible, composé pour l’essen-
tiel de la carrosserie, de l’habitacle, du châssis, du moteur et 
de la transmission, sont révolus. Au-delà du fait que l’électro-
mobilité révolutionne le moteur, des composants électriques 
et électroniques sont présents d’ores et déjà aux quatre coins 
du véhicule au service du confort et de la sécurité. Afin que 
se concrétise le rêve de la conduite autonome, les véhicules 
doivent dans un deuxième temps dépasser leurs propres 
limites et apprendre à « voir » ; un résultat obtenu d’une part 
grâce à des capteurs à la pointe de la technologie, et d’autre 
part grâce à des liaisons radio avec l’environnement, qu’il 
s’agisse d’autres usagers ou de l’infrastructure. Ainsi, le véhi-
cule connaîtra en permanence la situation après le prochain 
virage ou au carrefour suivant, et s’y préparera de manière 
proactive. Un gain notable en matière de sécurité routière 
devrait s’ensuivre. 

Cependant, la sécurité des données constitue le point sen-
sible de ce scénario. La voiture connectée offre aux hackers 
tout un potentiel d’intrusion. Des démonstrations de piratage, 
telles que le désormais célèbre « Jeep Hack » de 2015 – au 
cours duquel un accès radio insuffisamment sécurisé sur la 
Jeep Grand Cherokee a permis un accès externe à des fonc-
tions fondamentales du véhicule, telles que le pilotage et le 
freinage – ont prouvé que ce danger n’est pas dénué de fon-
dement. Les services d’ondes radio à courte portée, tels que 

le Wi-Fi et le Bluetooth®, font naître de nouveaux angles d’at-
taque. Alors que ceux-ci nécessitent généralement que le 
véhicule soit « en éveil » et équipé d’un système d’infodiver-
tissement activé, une autre interface radio, en veille lorsque 
le contact est coupé, attend qu’on lui donne des consignes : 
le système d’ouverture sans clé. Ce système prend soit la 
forme d’une solution de télédéverrouillage sans clé (Remote-
Keyless-Entry, RKE). Ici le conducteur déclenche une commu-
nication radio sur sa clé, ou l’action s’effectue sous la forme 
toujours plus répandue d’un système d’accès et de démar-
rage automatiques passif (Passive-Entry-Passive-Start-System, 
PEPS) où il suffit de garder sa clé dans la poche. 

Il est intéressant de constater que le premier système RKE 
intégré à un véhicule de série ne se trouvait pas sur un 
modèle haut de gamme, mais sur une Renault Fuego de 
1982. C’est seulement à partir du début des années 90 que 
cette technique commença à s’étendre à d’autres fabri-
cants. Sur les premiers systèmes RKE, un émetteur radio 
courte distance, d’une portée comprise entre cinq et dix 
mètres, envoyait sous forme non cryptée une commande 
de déverrouillage ou de verrouillage au récepteur du véhi-
cule – en Amérique du Nord généralement à une fréquence 
de 315 MHz, et en Europe et en Asie à une fréquence de 
433,92 MHz. La réception du signal se manifestait visuel-
lement, via les indicateurs de changement de direction, ou 
acoustiquement, via l’avertisseur sonore. 

Fig . 1 : Configuration typique d’un système 

de test. Des variantes personnalisées sont 

possibles.

ACTUALITÉS 217/17 9
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Les voleurs de véhicules pouvaient soit bloquer une com-
mande de verrouillage au moyen d’unbrouilleur intentionnel 
afin que le véhicule reste ouvert, soit enregistrer les signaux 
de commande et les émettre de nouveau en toute quiétude 
après le départ du propriétaire du véhicule. Il va sans dire 
que cette faille ne tarda pas à être corrigée : les systèmes 
furent améliorés par des procédés cryptographiques. Pour-
tant, même les solutions les plus sophistiquées ne sont pas à 
l’abri d’effractions. Ainsi, des systèmes PEPS ont déjà pu être 
désactivés en installant entre le véhicule et la clé située à dis-
tance une liaison radio composée de deux émetteurs-récep-
teurs et donnant au véhicule l’illusion que la clé se trouve à 
proximité (attaque par relais). Dans d’autres cas, le chiffre-
ment s’est révélé insuffisant ou incorrectement mis en oeuvre. 

Mais ce ne sont pas uniquement les activités criminelles qui 
peuvent mettre à mal un système RKE conventionnel. Il n’est 
pas toujours aisé de déterminer la cause d’une défaillance, 
comme en témoigne, en Amérique du Nord, ce système 
défectueux d’identification par radiofréquence (RFID) d’un 
centre commercial qui a envoyé un signal de proximité blo-
quant les dispositifs RKE des véhicules en stationnement. Un 
malheureux incident qui n’a certainement pas pu être réglé en 
quelques minutes …

L’UWB remédie à plusieurs problèmes
Une combinaison de technologies sans fil était utilisée il y 
a encore peu de temps pour les systèmes RKE- / PEPS : LF 
(p. ex. 125 kHz) en tant que signal de balise pour l’activation 
des composants, UHF (p. ex. 433 MHz) pour la communica-
tion codée ainsi qu’un système de boussole magnétique dans 
l’habitacle du véhicule (p. ex. 21 kHz) afin de vérifier si la clé se 
trouve à l’intérieur ou à l’extérieur. Ces systèmes s’étant avé-
rés vulnérables, on s’oriente désormais vers une solution uti-
lisant une seule norme radio reposant sur la bande ultralarge, 

ou UWB (Ultra Wide Band) sur une plage de fréquences allant 
de 3,1 à 10,6 GHz et qui prévoit différentes bandes à cet effet.

UWB désigne de manière générale des signaux aux impul-
sions très courtes et de faible énergie, utilisant une grande lar-
geur de bande de plus de 500 MHz. Le choix de ce processus 
s’explique avant tout par la relation réciproque existant entre 
temps et largeur de bande. En effet, en raison de l’investisse-
ment en largeur de bande, la durée du signal correspondant 
peut être courte. Une approche qui, à son tour, est souhaitable 
pour plusieurs raisons. D’une part, pour des durées d’impul-
sion de l’ordre de quelques nanosecondes, aucune réflexion 
ne vient se superposer au signal d’origine, ce qui garantit le 
caractère univoque du signal. D’autre part, en raison de l’exac-
titude temporelle des impulsions, le temps de propagation de 
ces dernières, et donc la distance à l’émetteur sont déterminés 
avec précision, si bien qu’il n’est pas nécessaire de mesurer le 
champ magnétique, procédure chronophage, pour détermi-
ner le positionnement de la clé. Le fait que la communication 
radio UWB fonctionne par ailleurs à de très faibles puissances 
d’émission situées légèrement au-dessus du niveau de bruit 
de fond prolonge l’autonomie des piles, évite le brouillage 
intentionnel d’autres utilisateurs radio et limite la portée. Il est 
ainsi plus difficile pour les hackers d’intercepter le signal.

Autant les atouts de l’UWB sont notables, autant les normes 
prescrites par les autorités régulatrices sont strictes en matière 
de mise en pratique. Pour maintenir un effet parasite sur le 
spectre aussi faible que possible, aux États-Unis, la FCC, la 
Commission fédérale des communications, limite, par exemple, 
la densité spectrale de puissance à –43 dBm par MHz de 
bande passante (à titre de comparaison, les appareils de télé-
phonie mobile émettent jusqu’à +30 dBm par MHz). Des équi-
pements de test et mesure sont alors nécessaires pour mesu-
rer avec fiabilité un signal d’une largeur d’environ 1 GHz affi-
chant des niveaux situés bien en-dessous de –45 dBm.

Fig. 3 : Boîtier blindé intégrant équipement de mesure de champ magné-

tique et générateur de champ.

Fig. 2 : Installation de test pour quatre DUT. Des adaptateurs sont dispo-

nibles pour prendre en charge jusqu’à 8 DUT.

Automobile



Montage schématique de la solution de test RKE
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(ou module de référence)
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vi
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Une solution pour toutes les technologies usuelles
Bien que la technologie UWB ait le vent en poupe pour les 
futurs systèmes RKE- / PEPS, de nombreux modèles de véhi-
cules intégrant des solutions mixtes sans fil sont encore pré-
sents sur le marché. Ainsi, un système de test des compo-
sants devra apporter la flexibilité nécessaire pour prendre en 
charge toutes les technologies utilisées. Rohde & Schwarz a 
développé une telle solution (fig. 1). 

La chambre d’essai blindée R&S®TS7124 agit comme envi-
ronnement de test. Elle peut être équipée de fixations de 
test spécifiques aux applications (fig. 2) et de systèmes d’an-
tennes ; par exemple d’un appareil de mesure pour capteurs 
de champ magnétique (bobine Helmholtz, fig. 3). La chambre 
est disponible en version à commande d’ouverture manuelle 
ou pneumatique, et satisfait ainsi tant aux exigences des labo-
ratoires de développement qu’à celles de la production.

Les analyseurs de spectre – par exemple, le R&S®FPS opti-
misé à des fins de production – analysent le signal d’émis-
sion dans les domaines fréquentiel et temporel. Ici, on s’inté-
resse par exemple à la largeur de bande occupée ainsi qu’à 
la puissance de voie et à la puissance de voie adjacente. Des 
mesures de distances entre deux objets sous test UWB sont 
réalisées via des retards de signal programmables. 

Fig. 4 : Structure du montage de test avec options de fixation.

Véritable cœur technologique du système, la plate-forme de 
test R&S®TSVP repose sur PXI et abrite le calculateur de com-
mande, l’alimentation électrique ainsi que les modules d’in-
terface (LIN, CAN, I2C, SPI) et les modules de mesure (géné-
rateurs, analyseurs, multimètres, matrices de commutation 
etc.). Typiquement, on étudie par exemple la consomma-
tion de courant des DUT (dispositifs sous test) dans différents 
modes de fonctionnement de manière synchrone avec les 
salves de transmission. 

On teste soit les clés à télécommande, soit les unités embar-
quées associées. La station distante en lien avec l’objet 
sous test est, au choix, intégrée en tant que module de réfé-
rence (« Golden Device ») au montage de test, ou simulée 
avec des instruments de mesure (analyseur de protocole et 
générateur de signaux vectoriels). Le logiciel de séquençage 
R&S®Quickstep, puissant et intuitif, permet la création et l’exé-
cution du flux de tâches de commande du programme de test.

La configuration du système peut être adaptée avec flexibilité 
aux besoins des clients (fig. 4). La gamme s’étend d’un boî-
tier de test équipé de manière adaptée et accompagné d’un 
système PXI R&S®TSVP à une solution en châssis de grande 
envergure dotée d’instruments de mesure dédiés.

Rob Short ; Volker Bach 
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Tests de performances GNSS automa-
tisés pour modules ERA-Glonass 
Depuis le 1er janvier 2017, la totalité des voitures, camions et bus nouvellement immatriculés en Russie 

et au sein de l’Union douanière eurasiatique doivent être équipés du système automatique d’appel d’ur-

gence ERA-Glonass. En cas d’urgence, les modules embarqués transmettent entre autres la position du 

véhicule par l’intermédiaire d’une liaison radio. Une nouvelle option du générateur de signaux vectoriel 

R&S®SMBV100A permet de tester, conformément aux normes et de manière entièrement automatique, le 

récepteur GNSS intégré au module.

Ces dernières années, la Fédération de Russie, tout comme 
l’Union européenne, ont lancé des initiatives visant la mise en 
place de systèmes automatiques d’appel d’urgence pour les 
véhicules automobiles. L’objectif est de réduire considérable-
ment les temps de réaction en cas de graves accidents de la 
circulation. En cas d’urgence, le système appelle automati-
quement le centre de réception des appels d’urgence le plus 
proche (Public Safety Answering Point, PSAP). Un appel d’ur-
gence manuel est également possible. Dans les deux cas, des 
informations normalisées, à savoir un ensemble minimal de 
données sur le véhicule (Minimum Set of Vehicle Data, MSD) 
telles que le nombre de passagers, l’heure et le lieu de l’acci-
dent, sont transmises. De plus, une connexion vocale est éta-
blie avec le centre de réception des appels d’urgence.

Parallèlement au système russe ERA-Glonass, un deuxième 
système d’appel d’urgence, l’équivalent européen eCall, 
sera désormais disponible. Les deux systèmes reposent 
sur la même architecture, possèdent les mêmes fonctions 
principales, et sont harmonisés et interopérables (Fig. 1). 
ERA- Glonass offre cependant des fonctions supplémentaires 
telles que le transfert du MSD via SMS au cas où la trans-
mission de données ou la connexion vocale avec le centre de 
réception des appels d’urgence ne puisse pas être établie.

Certification des modules ERA-Glonass
Le système d’appel d’urgence embarqué (In-Vehicle Sys-
tem, IVS) est formé de différents composants. Il comporte 
un récepteur GNSS afin de définir le lieu et l’heure de l’ac-
cident, un modem muni d’une antenne pour envoyer l’ap-
pel d’urgence, des microphones et des haut-parleurs pour 
la communication vocale, ainsi qu’un bouton-poussoir afin 
d’activer manuellement l’appel d’urgence. Avant de pouvoir 
être utilisé, un IVS doit être soumis à un processus de certi-
fication consistant en divers tests normalisés. Les spécifica-
tions de test pertinentes pour les modules ERA-Glonass sont 
les normes GOST-R formulées par l’Agence de régulation 

technique et de métrologie de Moscou. Les tests qui y sont 
définis se classent – comme le montre l’exemple du récepteur 
GNSS – en deux catégories principales :

Tests de conformité
Dans le cadre de ces tests fonctionnels, un PSAP est simulé 
et une liaison de communication est établie sans fil entre le 
PSAP et l’IVS. Les informations envoyées par l’IVS au PSAP 
sont décodées et analysées. Cette solution de test est déjà 
disponible sur la base du testeur de communication radio 

Fig. 1 : Architecture d’un système automatique d’appel d’urgence embar-

qué dans un véhicule. ERA-Glonass et eCall s’appuient tous deux sur cette 

configuration système.

Automobile
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à large bande R&S®CMW500 et du générateur de signaux 
vectoriel R&S®SMBV100A (voir Actualités 213/15, page 7). 
Elle permet la validation et la certification de modules 
ERA- Glonass conformément à la spécification GOST-R-55530. 
Les tests comprennent également l’évaluation de la position 
du véhicule basée sur GNSS et incluse dans le MSD. Cepen-
dant, lors de cette étape, on vérifie seulement si le MSD 
contient une position de véhicule. Un contrôle de l’exactitude 
de la position transmise est effectué dans le cadre de tests de 
performances séparés.

Tests de performances
Le récepteur GNSS intégré au module ERA-Glonass évalue 
aussi bien les signaux GPS que les signaux Glonass afin de 
définir la localisation. L’exactitude de la position transmise, 
ainsi qu’une série d’autres paramètres de performances, sont 
transmis via des tests GNSS spécifiques réunis dans les spé-
cifications GOST-R-55534 et 33471 avec les critères réussite /
échec, ou « Pass / Fail », qui y sont rattachés. Ainsi, dans 95 % 
des cas, la position transmise ne doit pas différer de plus de 
15 m de la position effective et le récepteur GNSS doit fournir 
une première position du véhicule au plus tard 60 s après sa 
mise en marche. La rapidité à laquelle une position valide est 
à nouveau disponible suite à une perte temporaire de signal 
– par exemple, lors de la traversée d’un tunnel – est égale-
ment déterminée. Il est également établi dans quelle mesure 
le récepteur est à même de déterminer la localisation y com-
pris dans des conditions de réception rendues difficiles en rai-
son de très faibles signaux satellites (par exemple, atténués 
par un feuillage).

Défis T&M
Un environnement de simulation GNSS approprié est néces-
saire à l’exécution des tests correspondants. Les tests effec-
tués en conditions réelles sont exclus étant donné qu’ils sont 
complexes à réaliser, chronophages et difficilement reproduc-
tibles. Ce manque de reproductibilité s’explique avant tout par 
le fait que les mêmes conditions ne sont jamais réunies en rai-
son du mouvement perpétuel des satellites de navigation pen-
dant deux essais successifs. De plus, certaines exigences de 
test (par exemple, les mêmes intensités de signal pour tous 
les satellites) ne peuvent pas être mises en oeuvre, ou dès lors 
qu’elles le sont, les résultats sont faussés par des influences 
environnementales et des sources d’erreurs incontrôlables 
telles que les intempéries ou les effets de trajets multiples.

Ces limitations peuvent être contournées en utilisant un simu-
lateur GNSS et en réalisant les tests avec contrôle intégral 
des conditions de simulation et reproductibilité à hauteur de 
cent pour cent. Cependant, même cette approche se retrouve 
confrontée à toute une série de défis métrologiques. Ainsi, 
le simulateur GNSS doit être en mesure de générer des scé-
narios complexes et de permettre un contrôle total sur de 

nombreux paramètres de simulation. Une automatisation est 
ainsi nécessaire en raison du nombre considérable de tests 
à effectuer – 17 tests GNSS sont définis dans la spécifica-
tion GOST-R-55534 – et de la nécessité de répéter les tests 
afin d’être en mesure d’obtenir des résultats significatifs du 
point de vue statistique. Par ailleurs, les données fournies par 
le récepteur doivent être analysées pour l’évaluation des cri-
tères Pass / Fail et comparées avec les positions cibles simu-
lées. C’est la raison pour laquelle une solution de test automa-
tisée doit également être en mesure de communiquer avec 
le module ERA-Glonass et de le configurer pour chaque nou-
veau test selon les critères correspondants.

Solution de test automatisée
Avec le générateur de signaux vectoriel R&S®SMBV100A 
et l’option R&S®SMBV-K360, l’industrie dispose désormais 
de cette solution de test. Le générateur sert ainsi de simu-
lateur GNSS à part entière. Parallèlement aux signaux GPS 
et Glonass requis pour les tests ERA-Glonass, il peut égale-
ment générer des signaux Galileo, BeiDou, QZSS et SBAS 
en exploitant jusqu’à 24 canaux. Grâce à ses possibilités 
de configuration variées et flexibles, il permet de mettre en 
œuvre des scénarios GNSS complexes. Ainsi, les récepteurs 
aussi bien statiques que mobiles, les influences de l’ionos-
phère et de la troposphère, ainsi que des entraves complexes 
à l’environnement de réception (propagation par trajets mul-
tiples, perturbations de la réception des signaux, caracté-
ristiques des antennes) peuvent être facilement simulés. Le 
générateur R&S®SMBV100A satisfait ainsi à toutes les exi-
gences fonctionnelles pour tester les modules ERA-Glonass 
selon les normes GOST-R-55534 et 33471.

Fig. 2 : Composants système et leurs fonctions dans le cadre de tests de 

performances GNSS automatisés pour modules ERA-Glonass sur la base 

du R&S®SMBV100A et de l’option R&S®SMBV-K360.
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En outre, équipé de la nouvelle option R&S®SMBV-K360, le 
générateur peut évoluer pour devenir un système de tests 
des performances ERA-Glonass entièrement automatique 
(Fig. 2 et 3). Le logiciel séquenceur R&S®CMWrun, installé 
sur PC, prend en charge le pilotage du système. Un com-
posant logiciel enfichable (« plug-in ») supplémentaire met 
à disposition une liste de tests à effectuer selon les normes 
GOST-R-55534 / 33471. Ces tests peuvent être  configurés 
de manière indépendante, permettant ainsi la réalisation de 
programmes de tests individuels. Le logiciel effectue ainsi 
la configuration du générateur de signaux et du module 
ERA-Glonass, et exécute une procédure de test correcte et 
automatique. Le système analyse les données recueillies 
par le générateur et l’IVS au cours des tests, puis les docu-
mente sous forme de rapports de tests qui peuvent être utili-
sés aussi bien pour la validation que pour la certification. La 
nouvelle solution prend en charge tous les tests requis pour 
la certification de modules ERA-Glonass au sein de l’Union 
douanière eurasiatique.

Avantages
L’automatisation complète des tests permet une planification, 
une exécution et une évaluation efficaces des tests de vali-
dation et de certification. Ainsi, il existe désormais une solu-
tion de substitution extrêmement simple d’utilisation pour tes-
ter le récepteur GNSS monté dans l’IVS. De plus, cette solu-
tion est plus rapide et plus économique que l’évaluation et la 
configuration de tests manuelles. En raison de la reproducti-
bilité totale des tests, le système est parfaitement adapté à la 
réalisation de mesures de validation préalables à une certifica-
tion officielle. Aussi bien les fabricants d’IVS que les centres 
de tests qui procèdent à des contrôles sur demande du client 

peuvent ainsi s’assurer, avant la procédure de certification, 
que les tests devant être réalisés ultérieurement sont réus-
sis. La certification ERA-Glonass est réalisée par le centre de 
tests russe Svyaz-Certificate. Le générateur R&S®SMBV100A 
est l’outil exclusif pour tous ces tests officiels de certification 
conformément à GOST-R-55534 ou 33471. L’utilisateur pro-
fite ainsi également de l’utilisation des mêmes instruments de 
test et de mesure pour la procédure de certification officielle, 
les tests préliminaires et les tests de validation.

Les clients travaillant d’ores et déjà avec la solution de test de 
conformité eCall / ERA-Glonass de Rohde & Schwarz, basée 
sur R&S®CMW500 et R&S®SMBV100A, bénéficient grâce au 
second du simulateur GNSS requis et du logiciel séquenceur 
R&S®CMWrun utilisé pour le pilotage de la procédure de test. 
Grâce à la nouvelle option R&S®SMBV-K360 ainsi qu’à un 
plug-in CMWrun supplémentaire, la solution test de confor-
mité peut alors effectuer des tests GNSS automatisés confor-
mément aux normes GOST-R-55534 / 33471.

Conclusion
À l’avenir, les véhicules automobiles nouvellement imma-
triculés seront équipés de systèmes automatiques d’appel 
d’urgence, systèmes devant être testés et certifiés confor-
mément aux normes. Accompagnée du logiciel séquenceur 
R&S®CMWrun, la nouvelle option R&S®SMBV-K360 fait évo-
luer le R&S®SMBV100A en une solution de test GNSS auto-
matique qui permet de réaliser des tests de performances sur 
les modules ERA-Glonass conformément aux spécifications 
GOST-R-55534 / 33471. L’utilisateur peut ainsi effectuer des 
mesures de validation rapides et économiques, simplifiant et 
accélérant par là même le processus de certification.

Dr. Markus Irsigler

Fig. 3 : Pour les tests de performances sur récepteurs ERA- Glonass 

et GNSS, un générateur de signaux vectoriel avec option adaptée 

R&S®SMBV100A et le logiciel séquenceur R&S®CMWrun installé 

sur PC sont suffisants.

(Objet de mesure avec l’aimable 
 autorisation de STMicroelectronics)
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R&S®ELEKTRA – Un logiciel facile  
d’emploi pour mesurer les perturbations 
 électromagnétiques
Avant d’obtenir son autorisation de mise sur le marché, tout équipement électrique doit être soumis à des 

contrôles pour prouver sa compatibilité électromagnétique (CEM). Cette étape est plus facile à réussir en 

évaluant et en influençant le comportement CEM dès la phase de développement. Le nouveau logiciel de 

test CEM pour récepteurs de mesure et analyseurs de spectre de Rohde & Schwarz s’avère ici fort utile.

L’autorisation de mise sur le marché de tous les équipements 
électriques est conditionnée par la réussite des tests de com-
patibilité électromagnétique (CEM), qui prouvent également 
que les limites exigées par la loi sont bien respectées. La véri-
fication des émissions électromagnétiques est par consé-
quent un élément essentiel du processus de développement. 
La mise sur le marché dans les délais dépend elle aussi de 
la compatibilité électromagnétique. L’aptitude à évaluer et à 
influencer le comportement CEM de produits avant même la 
certification définitive est par conséquent primordiale dans le 

cadre du développement de produits. Ici, l’objectif consiste 
à éviter des cycles de développement multiples et donc oné-
reux, et à préparer une parfaite certification. 

Toutefois, les développeurs se préoccupent peu et de façon 
marginale de la thématique de la compatibilité électroma-
gnétique. C’est pourquoi, pour les mesures réalisées tout au 
long du développement, il est recommandé d’utiliser un logi-
ciel spécifique et convivial qui pilote le montage de mesure et 
« connaît » toutes les opérations et tous les réglages d’appareil 

Fig. 1 : Résultat d’une mesure de la tension perturbatrice avec un réseau de stabilisation d’impédance de ligne à deux conducteurs.
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Principales caractéristiques
 ❙ Configuration claire du récepteur de mesure ou de l’analyseur 
de spectre sur le PC

 ❙ Enregistrement, évaluation et documentation fiables des résul-
tats de mesure

 ❙ Sélection de phase automatique pour les réseaux de stabilisa-
tion d’impédance de ligne

 ❙ Mesures réalisées avec des cellules GTEM
 ❙ Détermination des niveaux les plus élevés avec limite d’accep-
tabilité et sous-gammes sélectionnables

 ❙ Liste de fréquences éditable pour les mesures finales automa-
tiques ou semi-automatiques

 ❙ Enregistrement des résultats de mesure et des réglages sur 
l’ordinateur de commande, y compris les lignes de valeur limite 
et les facteurs d’émetteur-récepteur

 ❙ Création de rapports facilement configurable pour différentes 
mises en page

 ❙ Possibilité d’utilisation avec les récepteurs de mesure CEM 
R&S®ESCI, R&S®ESPI, R&S®ESL, R&S®ESR, R&S®ESU, 
R&S®ESRP et R&S®ESW, avec l’analyseur de spectre R&S®FSL 
ainsi qu’avec les analyseurs de spectre et de signaux R&S®FSV 
et R&S®FSW

 ❙ Assistant pour la sauvegarde de données régulière

Fig. 2 : Boîte de dialogue pour 

la configuration d’une mesure 

de la tension perturbatrice. Les 

réglages de mesure, la gamme de 

 fréquence, la ligne de valeur limite 

et les accessoires de mesure y 

sont regroupés de façon claire.

requis. Pour réaliser ces mesures, Rohde & Schwarz proposait 
jusqu’ici le logiciel R&S®ES-SCAN que remplace désormais 
R&S®ELEKTRA, présenté dans cet article. 

R&S®ELEKTRA permet la mesure des perturbations conduites 
via des réseaux de stabilisation d’impédance de ligne (fig. 1) 
ainsi que de perturbations rayonnées par le biais d’antennes. 
Le logiciel prend également en charge la mesure d’émissions 
au moyen de cellules GTEM. Une cellule GTEM (Gigahertz 
Transverse ElectroMagnetic) peut se concevoir sous la forme 
de ligne coaxiale élargie dans laquelle l’objet sous test est dis-
posé entre un conducteur intérieur (septum) et un conducteur 
extérieur. La norme EN 61000-4-20 impose la réalisation des 
mesures sur les axes X, Y et Z de l’objet sous test, en le fai-
sant tourner. Un algorithme intégré à R&S®ELEKTRA convertit 
ensuite les résultats de mesure en un spectre correspondant à 
celui que l’on trouverait dans un espace ouvert. Pour les objets 
sous test comme les outils manuels alimentés par batterie, ce 
type de mesure est même conforme à la norme CISPR 14-1. 
Dans le domaine des équipements multimédias (CISPR 32), on 
a facilement recours à des cellules GTEM durant la phase de 
développement et pour la certification préalable.

Chaque mesure débute par le choix d’un modèle spécifique 
d’une norme. De tels modèles pour les principales normes 
civiles et militaires sont fournis avec le logiciel. Ils intègrent 
les paramètres de récepteur et décrivent le montage de 
mesure pour les émetteurs-récepteurs (fig. 2). Des tableaux 
contenant des facteurs d’antenne pour un grand nombre 
d’antennes, de réseaux de stabilisation d’impédance de ligne 
et d’autres accessoires sont également fournis, et pris en 
compte par le logiciel pour le résultat de mesure. 

Pour l’enregistrement des valeurs de mesure, R&S®ELEKTRA 
charge tout d’abord les paramètres à partir du modèle dans le 
récepteur ou l’analyseur de spectre. Si un équipement prend 
en charge les deux modes de fonctionnement – ce que font 
tous les récepteurs de mesure Rohde & Schwarz –, l’opéra-
teur choisit celui qu’il souhaite utiliser. Le logiciel démarre 
la séquence de test, l’interrompt si nécessaire et y met fin. 
Lors des mesures de tensions perturbatrices conduites, qui 

CEM / Intensité de champ



utilisent des réseaux de stabilisation d’impédance de ligne 
avec plusieurs phases, R&S®ELEKTRA commute les phases 
automatiquement. 

L’étape suivante, qui consiste en l’évaluation des résultats de 
mesure, se déroule de façon automatique ou manuelle. Pour 
l’analyse manuelle, des fonctions de marqueur sont dispo-
nibles, par exemple Marker To Peak. Mais le logiciel compare 
aussi automatiquement le spectre mesuré avec les lignes de 
valeur limite – si besoin également dans les sous-gammes de 
fréquences – et détecte les dépassements. Une compilation 
des principales lignes de valeur limite pour les normes civiles 
et militaires est fournie. Naturellement, il est également pos-
sible de définir ses propres lignes de valeur limite. Les fré-
quences présentant les niveaux de perturbation les plus éle-
vés par rapport à la ligne de valeur limite sont enregistrées 
dans la liste de fréquences. Cette liste peut être éditée afin 
d’ajouter, le cas échéant, des interférences connues ou de 
supprimer des interférences ambiantes. 

Si la mesure s’avère déjà probante, par exemple si elle a été 
réalisée avec le détecteur conforme à la norme, la liste de fré-
quences contient alors les bonnes valeurs de niveau. C’est par 
exemple le cas lors de l’utilisation d’un récepteur à balayage 
du domaine temporel qui, en quelques secondes, réalise une 
mesure de la tension perturbatrice jusqu’à 30 MHz malgré le 
détecteur de quasi-crête relativement lent. Si cette méthode 
ultra-rapide n’est pas disponible, on commence habituelle-
ment par une mesure d’investigation avec le détecteur de 
valeurs de crête rapide. La mesure finale réalisée avec le 

détecteur conforme à la norme, donc soit de quasi-crête soit 
de valeur moyenne avec constante de temps du dispositif de 
mesure (CISPR-Average), est uniquement effectuée pour les 
fréquences présentant les niveaux de perturbation les plus 
élevés trouvés. Pour ce faire, R&S®ELEKTRA propose deux 
modes opératoires. Si un scénario perturbateur stable est pro-
bable, il est recommandé d’opter pour un déroulement entiè-
rement automatique de la mesure finale. Le logiciel règle et 
mesure alors successivement toutes les fréquences critiques 
déterminées lors de la mesure d’investigation. En revanche, 
si l’utilisateur s’attend à des interférences dérivantes, il est 
plus judicieux d’opter pour la méthode interactive. L’utilisa-
teur règle dans ce cas le récepteur manuellement et de façon 
exacte sur les fréquences dotées des niveaux critiques autour 
des points de la méthode d’investigation. 

Chaque mesure doit pour finir être documentée de façon 
pertinente. Tous les résultats et les réglages utilisés pour 
les mesures sont stockés dans une base de données où ils 
restent disponibles à des fins de comparaison ou pour établir 
des rapports ultérieurs. L’utilisateur sélectionne les éléments 
de rapport souhaités. Les résultats de mesure et les données 
de configuration peuvent être complétés librement avec des 
éléments tels que des textes et des photos du montage de 
mesure. Le rapport est tout d’abord vérifié dans l’aperçu, puis 
imprimé ou enregistré dans un format portable comme le for-
mat PDF (fig. 3). Pour effectuer des évaluations au moyen 
d’un logiciel externe, l’utilisateur exporte les résultats de 
mesure sous forme de tableau (CSV) ou au format Excel (xlsx).

Matthias Keller

Fig. 3 : Le rapport de test documente les résul-

tats et réglages de mesure. Il peut être com-

plété avec des entrées au choix, comme du 

texte ou des photos.
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Sécurité : voitures connectées, 
dispositifs IdO et téléphones 
mobiles au banc d’essai
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Évolution du nombre d’appareils connectés à Internet (prévision)
Appareils connectés (en milliards)
30

25

20

15

10

5

0
2014 2015

Internet des objets cellulaire  0,4 1,5 27 %

Internet des objets non cellulaire 4,2 14,2 22 %

PC bureau / PC portable / tablette 1,7 1,8 1 %

Téléphones mobiles  7,1 8,6 3 %

Téléphones fixes  1,3 1,4 0 %

2016 2017 2018 2019 2020 2021

 15 Mrd. 28 Mrd. CAGR*
 2015 2021  2015–21

* Compound Annual Growth Rate 
   (taux de croissance annuel composé)

Les cyberattaques affectent généralement des appareils qui communiquent avec 

Internet via des réseaux fixes. Mais les usagers d’un réseau mobile sont loin d’être 

épargnés par cette menace. Et le sujet est plus que jamais d’actualité avec le 

développement de l’Internet des objets (IdO). Une nouvelle solution de test couvre 

les activités réseau des appareils radio, et délivre ainsi des indications importantes 

relatives aux failles de sécurité.

L’Internet des objets et  
la sécurité
Le phénomène relève à l’heure actuelle 
plus du gros titre que d’une réalité tan-
gible. Mais l’Internet des objets (IdO) 
devrait, dans un futur proche, s’immis-
cer dans notre quotidien par le biais de la 
domotique, des systèmes vestimentaires 
et de la « voiture connectée », et l’influen-
cer encore plus fortement que ne le fait 
le smartphone actuellement. L’intégra-
tion de modules radio aux appareils à 
des fins d’échange de données (souvent 
sensibles), de transmission de valeurs 
de mesure ou de commande à distance 
de systèmes est une pratique de plus en 
plus répandue. Le nombre d’« objets » 
communiquant par le biais  d’Internet 
devrait connaître une augmentation 
considérable dans les prochaines années, 
à plus forte raison si la norme de radio-
communication 5G met à disposition, à 
partir de 2020, les ressources réseau 
nécessaires à cette évolution (fig. 1).

Celle-ci a toutefois son revers : tout 
appareil radio doté d’un noyau informa-
tique peut devenir la cible d’attaques de 

Fig. 1 : L’Internet des objets va prochainement 

supplanter l’utilisation « classique » d’Internet.  

(Source : http://blogs-images.forbes.com/louis-

columbus/files/2016/07/Internet-of-Things-Fore-

cast.jpg)

hackers. Les méthodes de cyber-écoute 
récemment révélées par WikiLeaks ont 
rendu la menace palpable. Chaque équi-
pement impliqué dans l’IdO présente 
un risque potentiel, les composants IdO 
étant en général (encore) moins bien 
protégés que les produits issus de l’uni-
vers informatique, et ce pour différentes 
raisons : budget serré, pression des 
délais, ignorance du problème ou encore 
incompétence sont autant de motifs qui 
expliquent, le cas échéant, l’intégration 
rudimentaire ou défaillante des caracté-
ristiques de sécurité à de nombreux pro-
duits radio, dans lesquels l’informatique 
joue un rôle secondaire (appareils élec-
troménagers par exemple). En plus d’un 
chiffrement faible, voire absent, de ports 
(canaux de communication) ouverts et 
d’un micrologiciel vulnérable, les appli-
cations impliquées constituent un risque 
considérable si les développeurs ne 
se conforment pas aux normes cou-
rantes de sécurité des connexions IP ou 
ne délivrent pas de mises à jour régu-
lières. Une seule faille suffit à permettre 
un accès non autorisé à un ou plu-
sieurs appareils. Un équipement IdO 

* L’article proposé à partir de la page 70 pré-
sente une autre solution. Avec BizzTrust, 
Rohde & Schwarz propose une solution mobile 
sécurisée qui apporte une réponse fiable au 
problème de la mixité des usages privé et 
professionnel.

compromis largement diffusé peut éga-
lement poser à l’opérateur de graves 
problèmes, voire causer le blocage total 
de son réseau.

Pourquoi les entreprises sont-
elles également menacées ?
Si l’IdO en est encore à ses balbutie-
ments, les radiocommunications clas-
siques sont, quant à elles, omnipré-
sentes, et utilisées de manière inten-
sive dans les domaines aussi bien privé 
que professionnel. Le mélange de ces 
deux sphères peut s’avérer probléma-
tique, par exemple quand un employeur, 
en appliquant la devise « Bring your 
own device » (approche BYOD), per-
met à ses salariés d’utiliser leur télé-
phone portable privé à des fins profes-
sionnelles*. L’éventuelle exposition des 
données de l’entreprise et de ses clients 
entraîne alors un risque. Car qui dit faille 
de sécurité dit malheureusement atta-
quant. Outre le système d’exploitation, 
la multiplication des applications génère, 
elle aussi, un risque pour la  sécurité. 
En effet, plus un téléphone mobile 
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Le R&S®CMW500 analyse le trafic de données IP

PS

¸CMW500
Trafic de données 
via Ethernet

Trafic de données IP via le canal RF 
(LTE, WCDMA, réseau local sans fil, etc.)

Internet

Pays de l’adresse cible | Nom de 
domaine de l’adresse cible

Analyse du trafic chiffré / non 
chiffré  | Chiffrement robuste | 
Détails du certificat

Recherche de mots-clés dans 
le flux IP

Paramètres de mesure de 
l’option ¸CMW-KM052 Appareils 

mobiles
Internet 
des objets

Domotique

Secteur 
automobile

Santé

Sécurité 
publique

Analyse du port IP sur l’objet 
sous test
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bien rempli et utilisé à des fins privées 
contient de petites applications (type 
helpers, widgets, etc.), plus la probabi-
lité est grande de voir l’une d’elles – mal 
programmée ou obsolète – révéler une 
faille de sécurité. Dans le pire des cas, 
un tel appareil pourra permettre l’accès 
à tout le réseau d’entreprise. 

La sécurité d’un appareil est aussi et 
surtout compromise si le système d’ex-
ploitation est manipulé par un proces-
sus jailbreak ou un rootkit, avec à la clé 
la neutralisation des fonctions de sécu-
rité fondamentales. Par souci de renta-
bilité, un attaquant aura toutefois inté-
rêt à rechercher des failles dans un sys-
tème d’exploitation d’origine a priori 
sûr, seuls deux systèmes étant recon-
nus dans le monde. La figure 2 indique 
la répartition (en pourcentage) d’iOS et 
d’Android dans les entreprises et les 
administrations de quelques pays.

Nécessité de nouvelles 
stratégies et procédures de test
L’objectif consiste à déterminer si un 
appareil mobile court un risque et si les 
applications utilisées répondent aux exi-
gences de sécurité. Les responsables 
informatiques sont donc chargés de 
s’assurer, indépendamment de la tech-
nologie d’accès choisie (réseau local 
sans fil ou radiocommunication cellu-
laire - le comportement identique du 
maliciel dans les deux environnements 
ne pouvant être postulé), qu’un terminal 
utilisé au sein de l’entreprise respecte la 
confidentialité et l’intégrité des données 
enregistrées et envoyées / reçues.

Cette mission était jusqu’ici plus facile 
à formuler qu’à accomplir car le mode 
de communication des appareils était 
difficile à étudier. Une analyse des ser-
veurs contactés sur Internet, notam-
ment de leur emplacement, délivre des 
indices intéressants quant à une com-
munication indésirable. L’emplace-
ment peut être déterminé à l’aide de la 

Fig. 2 : Répartition en pourcentage des appareils 

mobiles iOS et Android utilisés dans les entre-

prises et les administrations. (Source : Rapport 

sur la sécurité des appareils mobiles et sur les 

risques mobiles, 2e édition 2016, Mobile Iron 

Security Lab).

Fig. 3 : Les données en provenance et à 

destination de l’appareil mobile ou IdO 

 raccordé doivent emprunter cette « voie ». Le 

R&S®CMW500 prend en charge le trafic de don-

nées entre le produit radio et Internet. De façon 

similaire à un pare-feu, il analyse les contenus 

de sécurité des données ; par exemple, la trans-

mission de mots de passe sans protection.

géolocalisation IP, sous réserve qu’au-
cune technique de dissimulation n’ait 
été utilisée. En cas de détection d’une 
anomalie, des recherches plus pous-
sées doivent être réalisées. Si besoin, 
l’application incriminée pourra être ban-
nie des appareils à usage professionnel. 
Les applications spécialement conçues 
pour un usage professionnel doivent 
en revanche fonctionner, vérification 
à l’appui, conformément aux prescrip-
tions définies, tout particulièrement en 
termes de sécurité. 

Divulgation des paramètres  
de sécurité
Le testeur de radiocommunication à 
large bande R&S®CMW500 peut lar-
gement contribuer à renforcer la sécu-
rité de la communication de données 
basée sur IP des téléphones mobiles et 
des modules IdO. Nouveau module de 
génération de rapports dédiés à l’ana-
lyse de la sécurité des connexions IP, 
l’option R&S®CMW-KM052 exécute, 

Monde 
entier France Allemagne Japan Espagne RU EUA 

Adminis-
trations

iOS 81 50 85 92 33 83 86 82

Android 18 50 14 5 66 16 14 18
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dans un environnement de test contrôlé, 
une analyse du trafic de données IP en 
temps réel (fig. 3). Le R&S®CMW500 
émule à cet effet un réseau de télépho-
nie mobile ou un point d’accès Wi-Fi. 
L’unité intégrée d’application de don-
nées (DAU, Data Application Unit) est 
nécessaire à l’analyse de la sécurité. 
Elle met des adresses IP à la disposi-
tion du dispositif sous test, et établit la 
connexion avec les serveurs du World 
Wide Web. L’option R&S®CMW-KM052 
analyse et enregistre les paramètres de 
sécurité du trafic de données. Les déve-
loppeurs peuvent ainsi identifier et com-
bler des failles de sécurité à un stade 
précoce du processus de développe-
ment, tandis que les responsables infor-
matiques disposent d’un outil pour véri-
fier que les appareils mobiles à usage 
professionnel respectent bien la politique 
de l’entreprise en matière de sécurité.

Le logiciel d’analyse établit en temps 
réel des statistiques sur les connexions 
IP et les protocoles de  communication 
utilisés. Le module logiciel permet par 
ailleurs la recherche, dans le flux de 
données, d’informations sensibles libre-
ment définissables par l’utilisateur telles 
que les mots de passe ou l’IMSI des 

appareils. En cas de transmission non 
chiffrée de ces informations, le logiciel 
liste l’adresse cible, le nom de domaine 
et, si possible, l’application en cause. 
Le module analyse en outre les para-
mètres des négociations SSL/TLS ainsi 
que les certificats, le pays et le nom de 
domaine du site du serveur.

La négociation SSL/TLS, au cours de 
laquelle le client et le serveur d’une 
application se mettent d’accord sur les 
modalités de chiffrement, est essentielle 
pour la sécurité de la connexion. Cette 
procédure est par conséquent minutieu-
sement étudiée (voir encadré page 22). 
L’option R&S®CMW-KM052 indique les 
méthodes de chiffrement (suite crypto-
graphique) proposées par le client lors 
de l’établissement d’une communica-
tion, ainsi que le processus choisi par le 
serveur, en intégrant les longueurs de 
clé ainsi que d’autres paramètres (fig. 4). 
Le certificat transmis par le serveur peut 
également être évalué.

Lors de l’analyse du mode de commu-
nication, l’utilisateur souhaite particu-
lièrement savoir dans quels pays sont 
situés les serveurs impliqués. Cette 
information peut être obtenue par le 

biais de la géolocalisation, à savoir l’as-
sociation de l’adresse IP à un lieu géo-
graphique. Grâce à l’unicité et à l’enre-
gistrement des domaines IP, la localisa-
tion fonctionne dans 95 à 99 % des cas. 
En outre, le nom de domaine délivre 
d’autres informations de sécurité. La 
nouvelle possibilité d’analyse permet 
la détection de domaines suspects ou 
de pays indésirables, et leur identifica-
tion comme source potentielle d’un pro-
blème de sécurité (fig. 5).

L’analyse de port constitue une autre 
fonction de sécurité importante du logi-
ciel. Le client et le serveur commu-
niquent par le biais de ports. Une appli-
cation offrant un service sur le réseau 
(serveur) ouvre à cet effet un port par le 
biais du système d’exploitation, soit une 
adresse qui peut être sollicitée par des 
clients. Ce port attend les demandes 
avec le statut « listen » (à l’écoute). Un 
port involontairement ouvert sur Inter-
net et affichant le statut « listen » consti-
tue une porte d’entrée potentielle 
pour les attaquants. Certains maliciels, 
notamment de type cheval de Troie, 
ouvrent des portes dérobées via des 
ports librement utilisables (quelques 
ports sont réservés à des applications 

Fig. 4 : La négociation SSL/TLS détermine la 

sécurité de la connexion et fait par conséquent 

l’objet d’une analyse poussée.
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Déroulement de la négociation SSL/TLS 

1. «Hello» du client (version SSL, algorithmes de chiffrement, 
    compression de données, nombre aléatoire)

2. «Hello» du serveur (version SSL, algorithmes de chiffrement, 
compression de données, ID de session, nombre aléatoire)

3. Certificat du serveur, clé publique

4. Message «Hello Done» 

5. Échange de clé client (clé pré-maître)

6. Changement d’algorithme

7. Finish (achèvement)

8. Changement d’algorithme

9. Finish (achèvement)

10. Communication chiffrée

ServeurClient
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1. Le client envoie un message de salutation « hello » avec ses 
algorithmes de chiffrement (suites cryptographiques) triés par 
ordre de préférence, ainsi que la version SSL et les méthodes 
de compression de données qu’il prend en charge. Le mes-
sage contient un nombre aléatoire de 28 octets.

2. Le serveur répond par un message « hello » indiquant l’algo-
rithme de chiffrement qu’il a choisi ainsi que d’autres para-
mètres cryptographiques, un ID de session et un autre nombre 
aléatoire.  
 
Remarque : le client et le serveur doivent impérativement dis-
poser d’un algorithme de chiffrement commun. Dans le cas 
contraire, la négociation échoue. Le serveur retient générale-
ment l’algorithme de chiffrement commun le plus fort.

3. Le serveur envoie son certificat numérique, qui contient sa 
clé publique. Le client vérifie le certificat en s’appuyant sur 
d’autres certificats (Trust Store).

4. Le serveur envoie un message de fin de salutation « hello 
done » et attend la réponse du client.

5. Le client envoie un message « Client Key Exchange » (échange 
de clé client). Ce message contient la clé pré-maître secrète 
avec laquelle le serveur peut calculer la clé maître pour l’algo-
rithme de chiffrement symétrique. La clé pré-maître secrète 
est chiffrée avec la clé publique du serveur et peut uniquement 
être déchiffrée par celui-ci.

6. Le client calcule également la clé maître et envoie un message 
« Change Cipher Spec » (modification de l’algorithme de chiffre-
ment) afin d’informer le serveur du changement de clé.

7. Le client envoie un message d’achèvement « Finish », chiffré 
avec la clé maître.

8. Le serveur répond avec un message « Change Cipher Spec » …
9. … et envoie à son tour un message « Finish ».
10. Fin de la négociation SSL et transmission des données 

chiffrées.

La sécurité de la connexion IP en point de mire
Le protocole TLS (Transport Layer Security), plus connu 
sous sa dénomination précédente SSL (Secure Sockets 
Layer), joue un rôle essentiel pour la communication sécu-
risée sur Internet. Le protocole SSL s’est achevé sur la ver-
sion 3.0 et a ensuite été développé et normalisé sous la 
nouvelle appellation TLS, version 1.0. 

SSL/TLS détermine le niveau de sécurité dont conviennent 
le client et le serveur, prend en charge la confirmation en 
temps réel (authentification) des certificats et négocie la 

clé de session. Toute cette procédure se déroule au cours 
de la négociation SSL (le « handshake »), qui a lieu au 
début de chaque connexion. 

Un chiffrement fort étant essentiel pour garantir la sécurité 
de la communication IP (des recommandations relatives 
à la longueur des clés sont notamment disponibles sur 
www.keylength.com), le logiciel R&S®CMW-KM052 passe 
au crible la négociation SSL et indique rapidement, via une 
liste de paramètres claire, si une connexion est conforme 
aux exigences de sécurité (fig. 4).

Source : https://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/TRM/GC32-1323-00/

en_US/HTML/admin231.htm
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précises). Aussi est-il particulièrement 
recommandé d’effectuer de temps en 
temps une analyse des ports ouverts 
sur ses systèmes. Une tâche que l’op-
tion R&S®CMW-KM052 permet de réali-
ser facilement.

L’utilisation de l’outil d’analyse ne 
nécessite aucun logiciel supplémen-
taire sur le dispositif sous test. Les 
tests sont également indépendants 
de son système d’exploitation. Les 
objets sous test dotés d’une prise 
d’antenne peuvent être raccordés au 
R&S®CMW500 par liaison câblée. Pour 
les autres, Rohde & Schwarz propose 
des chambres blindées RF qui abrite-
ront l’objet sous test (fig. 6).

Conclusion
Le trafic de données des téléphones 
portables et des appareils IdO était 
jusqu’ici difficile à analyser, et les failles 
de sécurité pouvaient rester insoupçon-
nées pendant très longtemps. Le tes-
teur de radiocommunication à large 
bande R&S®CMW500 doté de l’option 
R&S®CMW-KM052 apporte une solu-
tion. Dans un environnement de com-
munication sans fil contrôlé et libre-
ment configurable, les utilisateurs 

peuvent obtenir un aperçu détaillé des 
paramètres de sécurité, et notamment 
déterminer si un appareil se comporte 
différemment sur le réseau local sans fil 
(WLAN) et le réseau cellulaire.

Les développeurs identifient les failles 
de sécurité à un stade précoce du pro-
cessus de développement. Les respon-
sables informatiques analysent le mode 
de communication des smartphones, 
tablettes et applications utilisés dans 
l’environnement de leur entreprise. Les 
équipementiers automobiles et les opé-
rateurs de réseau contrôlent le respect 
des normes de sécurité de connexion 
prescrites sur les voitures connectées 
ou les équipements IdO. 

La séquence d’essai est simple à réali-
ser car le dispositif sous test ne néces-
site aucune préparation. L’option 
R&S®CMW-KM052 s’intègre harmonieu-
sement à la puissante famille de tests 
du R&S®CMW500. Un seul appareil de 
mesure permet ainsi l’analyse RF sur 
les réseaux cellulaires et non cellulaires, 
les tests de protocole et d’application 
IP, ainsi que l’analyse des paramètres de 
sécurité de la communication de don-
nées IP. Une prouesse totalement unique.

Christian Hof

Fig. 6 : Les objets sous test sans raccordement 

d’antenne peuvent être placés dans un boî-

tier blindé RF R&S®CMW-Z10 et connectés au 

R&S®CMW500 via l’interface hertzienne.

Fig. 5 : Certains pays et adresses IP peuvent être 

indésirables dans le flux de données. L’option 

R&S®CMW-KM052 indique si l’objet sous test 

les contacte.
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La future norme 802.11ax lance de nouvelles techniques destinées à une utilisation plus efficace du spectre 

sans licence dans les bandes de 2,4 et 5 GHz. Une optimisation dont devraient essentiellement profiter les 

réseaux locaux sans fil publics.

La norme Wi-Fi 802.11ax accélère  
la communication dans les scénarios 
multiutilisateurs

Situation initiale
Les appareils compatibles avec le réseau local sans fil se sont 
multipliés au cours des dernières années et cette tendance 
devrait aller en s’accentuant. Ordinateurs portables, smart-
phones, tablettes et désormais les téléviseurs, consoles de 
jeux, appareils photo et dispositifs domotiques et IdO : la 
connexion au réseau local sans fil est désormais omnipré-
sente. Conséquence inéluctable : une augmentation de la 
densité d’utilisateurs sur les réseaux, et par conséquent une 
réduction considérable du débit de données (sous l’effet des 
collisions de paquets) et des « temps morts » dont dispose 
un usager pour émettre. Il en va de même pour les routeurs 
Wi-Fi contigus (points d’accès, AP) qui coexistent dans les 
environnements très denses des immeubles d’habitation et 
sont source de perturbations.

Pour remédier à ce problème, l’IEEE élabore actuellement 
une nouvelle norme appelée 802.11ax. L’augmentation 
du débit de données générée par les normes précédentes 
(802.11g / n / ac) résultait avant tout de l’extension des para-
mètres physiques (largeur de bande et taux de modulation par 
exemple), ou encore de l’introduction de nouvelles méthodes 
de transmission (technologie multiantenne, ou MIMO, par 
exemple).Si la nouvelle norme 802.11ax n’apporte pas de 
changement notable dans ce domaine, elle vise, en revanche, 
plutôt à optimiser l’efficacité du réseau et à mieux exploiter 
les actuelles capacités de transmission.

802.11ax
Actuellement en phase de planification, la norme devrait être 
finalisée fin 2018. Dès 2016, les principaux acteurs du mar-
ché du réseau local sans fil ont commencé à développer des 
puces compatibles avec la norme 802.11ax. Et même si sa 
version préliminaire 1.0 n’a pas été votée à la majorité par le 
groupe de travail de l’IEEE début 2017, les premiers termi-
naux devraient être commercialisés avant sa ratification finale.

La 802.11ax devrait améliorer les performances des réseaux 
fortement sollicités, notamment dans les zones suivantes :
 ❙ Aéroports et gares
 ❙ Transports publics régionaux et longue distance
 ❙ Stades, salles de concert
 ❙ Immeubles d’habitation collective

La norme 802.11ax intègre les nouveautés suivantes sur la 
couche physique (fig. 1) (pour les changements intervenant 
sur la couche MAC, se référer à l’ébauche de la norme [1] et 
au Specification Framework Document [2]).

L’accent est davantage mis sur les applications extérieures. 
Le canal de transmission situé à l’extérieur présente une pro-
pagation par trajets multiples plus forte et des temps d’écho 
plus longs. Afin d’éviter le brouillage intersymbole surve-
nant dans ce scénario, un schéma de transmission optionnel 
est lancé : la longueur de l’intervalle de garde et la durée du 
symbole sont multipliées par quatre, tandis que le décalage 
des sous-porteuses est divisé par quatre. Résultat : le taux 
de transmission reste identique mais la résistance à l’éva-
nouissement augmente. Grâce au nouvel ordre de modula-
tion 1024 QAM et à un intervalle de garde raccourci, la norme 
802.11ax peut, dans des conditions optimales, atteindre un 
débit de données maximal de 1200 Mbit/s sur un seul canal. 
Une technologie MIMO 8 × 8 permettrait théoriquement d’at-
teindre 9,6 Gbit/s. Dans sa version la plus aboutie, la 802.11ac 
atteint « seulement » 6,9 Gbit/s.

Caractéristiques Avantages

OFDMA en liaisons montante 
et descendante

Réduction de la gestion induite, le canal peut être 
 utilisé simultanément par plusieurs utilisateurs

Multi-User-MIMO  
(liaison montante)

Débit supérieur en liaison montante grâce au  
multiplexage spatial

1024QAM Débit de données maximal supérieur

Durée de symbole quadruplée Robustesse pour les applications en extérieur

Extended Range Preamble
Format de paquet spécial pour les applications en 
extérieur

Fig. 1 : Les principales nouveautés de la norme 802.11ax.
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Unités de ressources

RU 26 centrale 

Sous-porteuses CC

20 MHz

a)

b)

26 26 26 26 13 26 26 26 2613

52 52 52 5213 13

106 10613 13

242

106 13 13 52 26 26

Modes de transmission

AP

HE_SU / HE_EXT_SU

Liaison descendante

Liaison montante

HE_SU / HE_EXT_SU

Utilisateur unique Multiutilisateur

STA AP

HE_MU

Liaison descendante

Liaison montante

HE_TRIG

STA

OFDMA
Le principal changement réside dans le lancement de la tech-
nologie de multiplexage par répartition orthogonale de la fré-
quence (OFDMA, Orthogonal Frequency-Division Multiple 
Access) en liaisons montante et descendante. Elle permet à 
plusieurs utilisateurs d’émettre simultanément et de partager 
la bande passante disponible sur un même canal. Les normes 
précédentes utilisent l’OFDM et le multiplexage temporel ; un 
seul utilisateur émet donc sur toute la bande passante.

Avec l’OFDMA, chaque utilisateur reçoit une partie du spectre 
disponible : un sous-ensemble contigu des sous-porteuses 
(minimum 26, maximum 996) lui est ainsi alloué. Cette quan-
tité partielle est appelée unité de ressource (RU, Resource 
Unit). En plus de la largeur spectrale d’une RU, le type de 
modulation varie également d’un usager à l’autre. Le point 
d’accès peut ainsi répondre de façon individuelle au besoin 
des utilisateurs en termes de débit de données. Contraire-
ment au domaine fréquentiel et à sa répartition dynamique, 
l’axe temporel opère de manière uniforme : afin d’éviter les 
interférences, les paquets de données présentent une lon-
gueur identique dans toutes les RU et sont émis simultané-
ment. Les utilisateurs qui doivent transmettre moins de don-
nées que la longueur de paquet ne le permet doivent remplir 
les paquets avec des bits de complément.

La figure 2 présente les configurations d’unités de ressources 
possibles pour un canal de 20 MHz. Avec la plus petite taille 
de RU (RU 26), jusqu’à neuf utilisateurs peuvent transmettre 
simultanément (première ligne de la figure). La largeur de 
bande maximale s’élève à 160 MHz, et permet jusqu’à 74 uti-
lisateurs simultanés. Un seul utilisateur actif constitue un cas 
spécial d’OFDMA. Une seule unité de ressource absorbe alors 
l’ensemble de la bande passante (RU 242 sur la figure).

Modes de fonctionnement de la norme 802.11ax
Les normes Wi-Fi actuelles utilisent généralement un seul 
type de paquet et ne distinguent pas la liaison montante de 
la liaison descendante. La norme 802.11ax lance quatre nou-
veaux types de paquet spécifiques des liaisons montante et 
descendante (fig. 3). La liaison montante désigne comme tou-
jours la transmission d’un terminal (station, STA) vers un rou-
teur Wi-Fi (point d’accès, AP), et la liaison descendante la 
transmission du point d’accès vers la station. Chaque type de 
paquet (HE-PPDU, High-efficiency PLCP Protocol Data Unit ; 
PLCP, Physical Layer Convergence Procedure) dispose d’un 
préambule distinct correspondant aux informations de signali-
sation, suivi des données utiles (Payload).

Mode utilisateur unique (HE_SU)
Ce mode sert à la communication avec un seul utilisateur. 
Les signaux en liaisons montante et descendante utilisent 
le même format de paquet. L’utilisateur occupe l’ensemble 

du spectre via une unité de ressource de taille maximale. Ce 
mode évite l’incontournable gestion induite de la communica-
tion en mode multiutilisateur. 

Liaison descendante multiutilisateur (HE_MU)
Le type de paquet HE_MU est utilisé pour le mode OFDMA 
en liaison descendante. Comme le spécifie la norme 802.11ax, 
le point d’accès émet les paquets simultanément pour tous 
les utilisateurs. Le préambule contient le champ HE_SIG_B, 
lequel inclut des informations relatives à la répartition du 
spectre en unités de ressources ainsi qu’à l’affectation aux 
différents utilisateurs. En liaison descendante, la bande pas-
sante disponible est toujours intégralement remplie de RU.

Liaison montante multiutilisateur (HE_TRIG)
En liaison OFDMA montante, les terminaux mobiles émettent 
leurs paquets de données simultanément vers le point d’ac-
cès sur demande de ce dernier (déclenchement). Afin d’éviter 

Fig. 2 : a) Tailles et positions possibles des unités de ressources pour la 

bande passante de 20 MHz. b) Exemple de l’utilisation de différentes 

tailles de RU en mode multiutilisateur en liaison descendante. Les « sous-

porteuses CC » du centre du canal sont évitées afin de prévenir les pertur-

bations liées à la pénétration de l’OL.

Fig. 3 : Le 802.11ax distingue quatre formats de paquet.
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une collision, les informations suivantes doivent avoir été pré-
alablement communiquées : désignation des RU occupées et 
par quel utilisateur, mode d’émission des données, et niveau 
d’émission requis pour chaque utilisateur. Elles sont essen-
tielles pour éviter les perturbations, car les signaux des ter-
minaux doivent impérativement atteindre le point d’accès au 
même moment et à un niveau quasiment identique. Pour ce 
faire, l’AP envoie d’abord une trame de déclenchement à tous 
les utilisateurs (fig. 4). Cette trame contient les paramètres de 
configuration tels que la longueur de charge utile, la largeur 
de bande, l’allocation des RU et le type de modulation. Après 
un intervalle de temps prédéfini, le SIFS (Short Interframe 
Space), les utilisateurs doivent commencer la transmission 
des PPDU en liaison montante.

Fig. 4 : Déroulement temporel de la communication multi-utilisateur en liai-

son montante avec trois utilisateurs pour une largeur de bande de canal 

de 20 MHz.

Fig. 5 : Scénario présentant les avantages de la technologie BSS Color. Le 

terminal STA2 se trouve dans la zone de couverture de deux réseaux. La 

BSS Color lui permet toutefois d’ignorer largement le réseau extérieur.

Fig. 6 : Avec la norme 802.11 ax, la technologie MIMO multiutilisateur ali-

mente jusqu’à huit stations simultanément.

Extended Range PPDU (HE_EXT_SU)
Ce type de paquet est spécialement destiné aux applications 
en extérieur couvrant de grandes distances et présentant un 
mauvais rapport signal / bruit. La largeur de bande est limitée 
à 20 MHz et seules les solides modulations MDP-2 et QPSK 
sont utilisées. Des parties du préambule sont transmises à 
une puissance supérieure de 3 dB afin de garantir une solide 
estimation du canal.

BSS Color
L’ensemble de services de base, le BSS (Basic Service Set), 
désigne un réseau composé d’un point d’accès et des sta-
tions avec lesquelles il est associé. Chaque station est affec-
tée à un BSS précis. Plusieurs réseaux BSS peuvent coexis-
ter à proximité immédiate. La figure 5 présente un scéna-
rio typique d’un immeuble collectif. Un terminal (STA 2) ne 
reçoit pas uniquement les signaux de son propre point d’ac-
cès (AP 1), mais également de l’AP 2 voisin. L’AP 1 et l’AP 2 
ignorent leur existence réciproque et émettent par consé-
quent de façon indépendante et souvent simultanée, entraî-
nant ainsi une collision de paquets et une interférence au 
niveau du terminal STA 2. Conséquence : les paquets qui 
n’ont pas été reçus correctement par l’AP doivent à nouveau 
être transmis, ce qui occasionne une surcharge du réseau. 
D’un autre côté, une station ne peut elle-même émettre que 
si la voie est libre, à savoir si aucun autre appareil (AP ou 
STA) n’émet. Les signaux supplémentaires reçus par l’AP2 
en empêchent toutefois souvent le terminal STA 2. Ces deux 
effets peuvent réduire considérablement le débit de données 
du terminal. La norme 802.11ax introduit par conséquent la 
technologie BSS Color, afin d’optimiser la réutilisation de fré-
quences. Dans le préambule de la norme, une « couleur » BSS 
est allouée à chaque AP et permet ainsi au STA 2 de distinguer 
les paquets de son propre BSS (intra-BSS) de ceux du BSS 
voisin (inter-BSS). Le STA 2 peut ignorer les paquets inter-BBS 
jusqu’à un certain niveau de réception et émettre lui-même 
des paquets en dépit de l’activité simultanée de l’AP 2.

MIMO multiutilisateur
La technologie MIMO multiutilisateur en liaison descendante 
a été lancée dans le cadre de la norme 802.11n. Il s’agissait 
alors d’augmenter le débit de données par le biais de la trans-
mission parallèle de plusieurs flux via plusieurs antennes, du 
point d’accès jusqu’à un abonné individuel. Si plusieurs abon-
nés doivent être alimentés, les processus s’effectuent les uns 
après les autres. La norme 802.11ac améliore également les 
performances grâce à la technologie MIMO multiutilisateur 
(MU-MIMO, fig. 6). Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi être ali-
mentés simultanément par le biais d’autres antennes, ce qui 
augmente le débit de données effectif sur le réseau.
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Multiplexage spatial en liaison descendante, MU-MIMO également en liaison montante

AP

STA 1

STA 2

STA 3

AP

STA 1

STA 2

STA 3

Flux 1

Flux 2

Flux 3

Flux 4

Flux 1

Flux 2

Flux 3

Flux 4

La technologie MU-MIMO en liaison descendante utilise le 
multiplexage spatial (fig. 7). La caractéristique de rayonnement 
du réseau d’antennes est conçue de telle sorte qu’un fais-
ceau apparaisse dans la direction de chaque utilisateur. Résul-
tat : une station reçoit uniquement les signaux qui lui sont des-
tinés. La norme 802.11ax reprend cette fonctionnalité et étend 
le nombre de flux de données parallèles possibles de quatre 
à huit. Elle envisage par ailleurs pour la première fois la tech-
nologie MU-MIMO en liaison montante. Plusieurs stations 
peuvent ainsi émettre simultanément (fig. 7). Mais elles n’uti-
lisent pas le multiplexage spatial, ce qui entraîne un mélange 
des signaux sur le trajet vers le point d’accès. Ce dernier peut 
toutefois séparer à nouveau les signaux superposés à l’aide de 
son réseau d’antennes et les affecter aux différents utilisateurs.

Spécifications TX / RX
La norme 802.11ax renforce les exigences auxquelles 
les composants numériques et RF des terminaux doivent 

répondre. L’espacement réduit entre les sous-porteuses rend 
le signal plus sensible au bruit de phase, les porteuses voi-
sines pouvant se gêner mutuellement. Le bruit de phase de 
l’oscillateur local (OL) doit pas conséquent être optimisé par 
rapport à la norme 802.11ac. La distance entre les points de 
constellation à 1024 QAM diminuant par rapport aux constel-
lations de moindre qualité, le bruit du système doit lui aussi 
être réduit afin de garantir une parfaite transmission. Les 
convertisseurs N/A et A/N doivent pour cela présenter un 
rapport signal / bruit plus élevé, et les amplificateurs doivent, 
eux aussi, fonctionner avec des distorsions minimes. 

La norme pose une série d’exigences en termes de para-
mètres physiques dans les modes d’émission (TX) et de 
réception (RX), que des appareils de mesure adaptés doivent 
pouvoir attester. Les valeurs sont dans l’ensemble restées 
inchangées par rapport à la norme 802.11ac. Les exigences 
nouvelles ou modifiées sont présentées ci-après.

Fig. 7 : En liaison des-

cendante, le multi-

plexage spatial assure 

une couverture ciblée 

des stations. En liai-

son montante, les 

flux de données se 

séparent sans multi-

plexage spatial.

Fig. 8 : Analyse de 

la modulation d’un 

signal 802.11ax d’une 

largeur de 160 MHz 

à l’aide de l’option 

R&S®FSW-K91ax. 

Pour un signal 

1024QAM, le 

R&S®FSW atteint une 

EVM de < –53 dB 

à une fréquence 

d’émission de 5 GHz.
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Amplitude du vecteur d’erreur  
(Error Vector Magnitude, EVM)
Des limites EMV plus étroites s’appliquent pour la modulation 
1024 QAM en raison de la constellation plus dense. Si, avec 
la norme 802.11ac, un DUT doit atteindre une valeur EVM 
de –32 dB ou moins pour la modulation 256 QAM, la limite 
s’élève à –35 dB avec la 802.11ax pour une modulation de 
1024 QAM. Les exigences T&M sont ainsi également revues 
à la hausse. Afin de limiter les erreurs de mesure, la valeur 
EVM intrinsèque de l’analyseur de signaux doit être nette-
ment inférieure aux limites de la spécification. Une réserve 
de 10 dB est souvent exigée, ce qui entraîne une erreur de 

Fig. 9 : Spectre d’un signal en liaison montante d’une largeur de 80 MHz 

(HE_TRIG) sur une unité de ressource active de taille 242 (18,9 MHz).

Fig. 10 : Limites « Unused-Tone-Error » pour RU 26. Des limites et largeurs 

de palier différentes s’appliquent pour les autres tailles de RU.

Fig. 11 : Structure pour les mesures de signaux de liaison montante.

mesure d’environ 0,5 dB. L’analyseur de spectre et de signaux 
R&S®FSW génère, avec son excellent rapport signal / bruit, 
une EVM interne inférieure à –53 dB, réduisant ainsi l’erreur 
de mesure à 0,07 dB (fig. 8). Ici, le signal de test a été créé 
avec le générateur de signaux vectoriel R&S®SMW200A, qui 
présente une EVM de qualité similaire.

Exigences en termes de liaison montante (stations)
Unused Tone Error
En liaison montante, chaque station émet uniquement sur 
l’unité de ressource que le point d’accès lui a allouée (fig. 9). 
Les émissions parasites générées dans le spectre contigu, uti-
lisé par d’autres stations, doivent être maintenues à un faible 
niveau. La norme 802.11ax introduit par conséquent ce qu’on 
appelle la « Unused Tone Error ». Pour les sous-porteuses 
non utilisées par une station (dans les blocs RU 26), la puis-
sance est calculée et définie par rapport à la puissance de la 
RU active, similaire à une mesure ACLR (Adjacent Channel 
Leakage Ratio). Les limites que cette puissance doit respec-
ter sont définies par rapport aux limites EVM de la RU active 
(fig. 10). Les sous-porteuses situées à proximité d’une RU 26 
active doivent, par exemple, se situer 2 dB en dessous de la 
limite EVM. Pour les sous-porteuses plus éloignées, la valeur 
chute par paliers de 10 dB jusqu’à –35 dB.

Décalage fréquentiel et temporel
Afin que les stations ne se gênent pas mutuellement en cas 
d’émission simultanée, les différentes émissions doivent 
démarrer quasiment au même instant. Un décalage entre 
les trames entraîne dans le cas contraire un brouillage inter-
symbole. Toutes les stations doivent en outre ajuster leur fré-
quence d’émission sur celle du point d’accès, et ce dans des 
limites étroites. Le décalage de fréquence d’une station per-
turbe les sous-porteuses des stations voisines. Les stations 
synchronisent leur fréquence à l’aide de la trame de déclen-
chement reçue préalablement du point d’accès (fig. 4).

La norme 802.11ax prescrit deux nouvelles mesures pour la 
liaison montante. Une trame de déclenchement est d’abord 
envoyée au DUT, qui répond avec une trame HE_TRIG (les 
trames des liaisons montante et descendante portent des 
noms différents). On mesure d’une part l’erreur de fréquence 
relative (Center Frequency Offset ; tolérance ±350 Hz) du 
signal de réponse, et d’autre part le délai écoulé entre la fin de 
la trame de déclenchement et le début de la trame de réponse 
(Timing Accuracy ; tolérance ±0,4 µs). La figure 11 présente 
le montage de mesure. Le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SGT100A crée, à la place du point d’accès, la trame de 
déclenchement et démarre simultanément la mesure à l’aide 
d’un signal de déclenchement envoyé au R&S®FSW. Une pré-
cision RF extrême est requise pour pouvoir mesurer le faible 
décalage de fréquence autorisé. R&S®SGT100A et R&S®FSW 
sont par conséquent couplés via la référence 10 MHz.
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Tests sur récepteurs
Différents tests de sensibilité doivent être réalisés pour le 
récepteur. En cas de faibles puissances d’entrée (–43 dBm 
pour 1024 QAM), il convient de s’assurer que seulement 
10 % des paquets reçus contiennent des bits défectueux. La 
norme 802.11ax augmente les exigences relatives aux cas 
de test par rapport à la 802.11ac, pour la nouvelle modula-
tion 1024 QAM. Un signal de référence de meilleure qualité 
est requis pour ces tests, afin que la source du signal n’ait 
aucune incidence sur les résultats de mesure. Le générateur 

Fig. 12 : Menus de 

configuration de l’op-

tion R&S®SMW-K142 

pour les signaux en 

liaison descendante 

(HE_MU).

Fig. 13 : Système MIMO compact permettant la création de 

huit signaux TX et huit signaux RX avec un générateur de 

signaux vectoriels R&S®SMW200A et six unités d’extension 

R&S®SGT100A. Simulation d’évanouissement en temps réel 

disponible en option.
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de signaux vectoriel R&S®SMW200A doté de l’option de 
réseau local sans fil R&S®SMW-K142 offre pour cela des 
réserves suffisantes. La figure 12 indique les paramètres pour 
une mesure à 5 GHz. L’option R&S®SMW-K142 permet de 
générer des signaux en liaisons montante et descendante. 
Combinée à plusieurs R&S®SGT100A et à l’option d’évanouis-
sement en temps réel pour le R&S®SMW200A, cette configu-
ration permet également de générer des signaux MIMO impli-
quant jusqu’à huit antennes (fig. 13).

Dr. Michael Simon
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Mesures d’amplificateurs en large bande 
pour la 5G avec bande passante d’analyse 
jusqu’à 1,2 GHz
L’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW, avec bande passante d’analyse élargie à 1,2 GHz, crée les 

conditions nécessaires aux mesures ambitieuses sur composants qu’impose la future norme cellulaire 5G. 

Des options de mesure complémentaires permettent de caractériser en détail les amplificateurs ou d’ana-

lyser les signaux modulés OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex).

Afin que la 5G atteigne des débits de données supérieurs à 
ceux de la technologie LTE actuelle, l’industrie mise sur des 
bandes de fréquence situées dans le domaine des micro-
ondes, notamment à 28 GHz ou 39 GHz. Grâce au regroupe-
ment de plusieurs fréquences porteuses, la largeur de bande 
peut atteindre des centaines de mégahertz ; par exemple, 
800 MHz pour 8 fréquences porteuses de 100 MHz chacune. 
Les développeurs de composants pour la 5G ont par consé-
quent besoin d’une solution de test et mesure pour analyser 
les signaux de ces fréquences et de ces largeurs de bande. 

La nouvelle option R&S®FSW-B1200 étend la bande passante 
d’analyse de l’analyseur de spectre et de signaux R&S®FSW à 
1,2 GHz. Elle offre une plage dynamique élevée et de faibles 
distorsions du signal entrant, et sa valeur SFDR (Spurious 
Free Dynamic Range) est de 65 dBc. Grâce à ces caractéris-
tiques, la qualité de modulation des signaux – par exemple, 

par la mesure de la valeur de l’erreur vectorielle EVM (Error 
Vector Magnitude) – est déterminée avec exactitude. La part 
d’EVM générée par l’instrument de mesure lui-même doit 
être aussi faible que possible, afin que les signaux présentant 
une très bonne valeur EVM puissent, eux aussi, être mesu-
rés avec fiabilité. L’extension de la largeur de bande et le logi-
ciel d’analyse de signaux vectoriel OFDM R&S®FS-K96PC per-
mettent au R&S®FSW de mesurer par exemple des valeurs 
EVM de l’ordre de –40 dB pour des signaux d’une largeur de 
bande de 800 MHz dans une gamme de fréquence de 28 GHz 
(Fig. 1). Le logiciel d’analyse OFDM permet d’effectuer des 
mesures de modulation sur des signaux OFDM non norma-
lisés et offre une grande latitude dans la définition des para-
mètres de mesure du démodulateur OFDM. Cette flexibilité 
représente un atout considérable dans la mesure où la spé-
cification des signaux OFDM prévue pour la future norme de 
radiocommunication mobile 5G n’est pas encore finalisée.

La pré-distorsion numérique compense  
les effets non linéaires des amplificateurs
Afin d’offrir de bonnes caractéristiques d’émission et de récep-
tion, les amplificateurs de puissance des stations de base 
ou des smartphones doivent opérer de manière linéaire sur 
une large gamme de fréquences. Cependant, en règle géné-
rale, des effets non linéaires indésirables apparaissent dans la 
gamme des puissances élevées. Ceux-ci altèrent la qualité du 
signal et se manifestent sous la forme d’une valeur EVM plus 
élevée et d’une émission parasite plus forte dans les canaux 
adjacents. Seuls des schémas de modulation d’un ordre plus 
faible et donc un débit de données plus réduit peuvent alors 
être obtenus. Toutefois, s’ils sont caractérisés, ces effets 
peuvent être compensés par une pré-distorsion numérique. 

Les options R&S®FSW-K18 (mesures sur amplificateurs) et 
leur extension R&S®FSW-K18D (mesures directes de pré-dis-
torsion numérique, DPD) permettent au développeur d’esti-
mer dans quelle mesure une conception d’amplificateur peut 

Fig 1 : Analyse d’un signal OFDM de 800 MHz à 28 GHz avec l’option 

R&S®FSW-B1200 et le logiciel d’analyse OFDM R&S®FS-K96PC. La valeur 

EVM mesurée est meilleure que –40 dB (non représentée sur la figure).
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exploiter la pré-distorsion pour compenser les effets non 
linéaires. Ces options permettent de caractériser les distor-
sions engendrées par des changements d’amplitude ou de 
phase par rapport au signal entrant (AM/AM et AM/φM), et 
de les compenser arithmétiquement selon diverses méthodes. 
L’option R&S®FSW-K18 compare dans un premier temps le 
signal de référence fourni par un générateur de signaux vec-
toriel au signal amplifié par l’objet sous test. Le logiciel cal-
cule ensuite un polynôme de correction qui décrit les dis-
torsions de manière approximée. Un calcul de la réponse en 
fréquence avec égaliseur est également possible. Afin d’in-
clure les composantes de perturbation qui se sont introduites 
dans les canaux adjacents, des bandes passantes d’analyse 
jusqu’à trois, quatre, voire cinq fois plus larges que la lar-
geur de bande du signal sont généralement utilisées. L’op-
tion envoie enfin les valeurs de correction calculées pour 
l’amplitude et la phase à un générateur de signaux vecto-
riel R&S®SMW200A. Fort de ces valeurs, ce dernier injecte 
alors un signal pré-distordu dans l’objet sous test. Le signal 
de sortie est à son tour mesuré et représenté par l’analyseur 
R&S®FSW (Fig. 2). À ce stade, le signal est désormais aussi 
peu déformé que la conception d’amplificateur et la méthode 
de correction le permettent.

Outre les effets non linéaires, les effets mémoire  présents 
dans l’amplificateur conduisent à une réponse de fréquence. 
La correction de cette réponse ne peut pas être réalisée à 
l’aide de polynômes : elle devait jusqu’à présent faire l’ob-
jet de descriptions mathématiquement complexes ; par 
exemple, en utilisant des modèles de Volterra. L’extension 
R&S®FSW-K18D de l’option de base R&S®FSW-K18 simpli-
fie désormais la compensation. Au lieu d’une approximation 

polynomiale, l’extension R&S®FSW-K18D utilise des approxi-
mations itératives en passant par les différents échantillons. 
Pour une séquence de signal donnée, elle compense par là 
même aussi bien les distorsions non linéaires que la réponse 
en fréquence. Le résultat sert de meilleure référence  possible 
pour les algorithmes d’égalisation employés par les utilisa-
teurs. La bande passante d’analyse de 1,2 GHz disponible 
désormais dans l’analyseur R&S®FSW permet ainsi de carac-
tériser des amplificateurs équipés d’une bande passante allant 
jusqu’à 1 GHz.

Conclusion
Une bande passante d’analyse de 1,2 GHz est maintenant 
disponible pour les analyseurs de spectre et de signaux haut 
de gamme R&S®FSW43 et R&S®FSW50. Celle-ci peut être 
utilisée sur toute la gamme de fréquence de l’instrument 
concerné. Les analyseurs sont ainsi particulièrement adap-
tés à des mesures dans les bandes de fréquence pertinentes 
pour la 5G. L’extension R&S®FSW-K18D de l’application de 
mesure d’amplificateur R&S®FSW-K18 offre des mesures 
DPD directes et permet de compenser les effets mémoire pré-
sents dans les amplificateurs.

En ce qui concerne les applications nécessitant une bande 
passante d’analyse supérieure à 1,2 GHz, l’analyseur 
R&S®FSW prend d’ores et déjà en charge les 2 GHz grâce à 
l’option R&S®FSW-B2000. Cette option peut faire appel à des 
fréquences centrales à partir de 5,5 GHz et nécessite un oscil-
loscope R&S®RTO qui opère en tant que convertisseur analo-
gique/numérique externe.

Martin Schmähling

Fig 2 : Section supérieure : Signal 

déformé par un amplificateur. 

Lorsque la puissance augmente 

(environ 1 dBm), l’amplificateur 

entre en compression. L’ampli-

fication n’est plus linéaire et la 

phase est déformée. Section infé-

rieure : Signal pré-distordu affi-

chant les données de correction 

du R&S®FSW. La compression 

intervient à une puissance nette-

ment supérieure, le point de com-

pression de 1 dB est situé à envi-

ron 1 dB plus haut et la distorsion 

de phase est parfaitement corrigée. 

La correction des effets mémoire 

par l’option R&S®FSW-K18D réduit 

par ailleurs la diffusion des points 

de mesure, les courbes affichées 

sont plus fines.
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Système de sonde modulaire 
pour des mesures jusqu’à 9 GHz

Fig. 1 : Le module amplifi-

cateur de sonde peut être 

combiné avec un grand 

nombre de modules de 

pointes pour différentes 

tâches. La figure montre 

le module de pointes 

R&S®RT-ZMA15, qui établit 

le contact avec le signal 

de mesure via des résis-

tances à braser de 270 Ω.
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Le système de sonde modulaire R&S®RT-ZM
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Le nouveau système de sonde large bande permet des mesures précises des 

signaux de données à haut débit. Pour changer de mode de mesure, aucune 

reconnexion du dispositif sous test n’est nécessaire.

Les mesures de signaux de données à 
haut débit, par exemple sur des inter-
faces USB ou PCIe, nécessitent des 
sondes hautes performances. Outre la 
largeur de bande requise, leur plage 
dynamique doit être suffisamment éten-
due, et le signal de mesure ne doit pas 
être exposé à une charge ou une distor-
sion induite par l’impédance d’entrée de 
la pointe de test. Parmi les principales 
exigences figurent aussi une polyva-
lence de contact et une large plage de 
température.

Les nouvelles sondes large bande 
modulaires R&S®RT-ZM ont été déve-
loppées pour satisfaire à ces exigences. 
Dotées d’une technologie  sophistiquée, 
elles s’avèrent très polyvalentes et 
simples d’utilisation. Elles se  composent 
d’un module amplificateur (fig. 1 et 2) 
auquel il est possible de connecter dif-
férents modules de pointes, en fonc-
tion de la tâche de mesure, pour réali-
ser le contact avec l’objet sous test. Le 

Fig. 2 : Le module amplificateur existe dans les largeurs de bande de 1,5 GHz / 3 GHz / 6 GHz et 9 GHz. Il est relié à l’objet sous test via des modules de 

pointes interchangeables.

module amplificateur est raccordé à 
l’adaptateur de sonde Rohde & Schwarz 
via un câble coaxial. L’adaptateur se rac-
corde alors au canal souhaité côté oscil-
loscope. Cette interface fournit les ten-
sions d’alimentation requises et trans-
fère simultanément les signaux analo-
giques et numériques.

Le module amplificateur est disponible 
pour les largeurs de bande de 1,5 GHz / 
3 GHz / 6 GHz et 9 GHz. Il comporte 
un circuit intégré spécifique (ASIC) RF 
développé par Rohde & Schwarz ainsi 
que des composants spécialement 
adaptés qui lui confèrent ses proprié-
tés RF exceptionnelles et des caracté-
ristiques CC unique ; par exemple, une 
faible dérive en température, inéga-
lée dans ce secteur industriel. Avec la 
compensation du décalage CC sur le 
module amplificateur et la possibilité 
de réaliser des mesures symétriques 
et asymétriques sans reconnexion, la 
solution offre polyvalence et confort de 

mesure. Un convertisseur analogique/
numérique intégré garantit des mesures 
extrêmement précises de la tension CC. 

Le choix du module de pointes varie 
en fonction des exigences. Outre la lar-
geur de bande de mesure, il faut tenir 
compte de paramètres tels que l’impé-
dance d’entrée, la plage de température 
et le type de contact. Le système de 
sonde modulaire R&S®RT-ZM offre de 
nombreuses possibilités (fig. 3).

Conception adaptée aux 
exigences les plus élevées
Un seul contact –  
Des mesures dans tous les modes

L’une des principales 
caractéristiques des 
sondes large bande est la 
fonction MultiMode mise 

en oeuvre dans le circuit intégré spé-
cifique RF. Elle permet le basculement 
entre les différents modes de mesure. 
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Différents relevés peuvent être réalisés 
en mode commun, différentiel et à ter-
minaison unique, sans avoir à établir un 
nouveau contact avec le dispositif sous 
test. L’oscilloscope commande les com-
mutateurs internes du circuit intégré 
spécifique de sorte à transmettre les 
composantes du signal à l’amplificateur 
selon le mode sélectionné (fig. 4). Ce 
procédé évite des erreurs de raccorde-
ment et réduit le temps de mesure.

Points de mesure très rapprochés ; 
exige une impédance d’entrée 
minimale :

R&S®RT-ZMA10 : module de pointes à 
braser avec une faible capacité d’entrée 
de seulement 77 fF.

Contact rapide et flexible ; largeur de 
bande max. de 6 GHz :

R&S®RT-ZMA12 : contact via une bar-
rette à broches de 1,27 mm avec une 
capacité d’entrée de 279 fF.

Contact universel de points avec 
signaux différentiels :

R&S RT-ZMA30 : contact manuel de 
l’objet sous test avec des pointes d’es-
sai à ressorts. La capacité d’entrée 
s’élève à 32 fF.

Mesure de sources différentielles 
et via terminaison unique avec une 
impédance de 50 Ω ou 100 Ω :

R&S®RT-ZMA40 : contact via un 
module SMA, compatible avec les 
connecteurs 3,5 et 2,92 mm. De plus, 
le module peut fournir une tension 
de mode commun de ±4 V et celle-ci 
peut servir de référence à la place de la 
masse.

Mesures dans la plage de tempéra-
ture de –55 à +125 °C :

R&S®RT-ZMA50 : le module à sou-
der RT-ZMA11 est séparé du module 
amplificateur par deux câbles d’une 
longueur de 1 mètre ; mesures jusqu’à 
2,5 GHz dans la plage de température 
élargie dans une chambre climatique.

Contact rapide et flexible pour des 
largeurs de bande > 6 GHz ; faible 
capacité d’entrée :

R&S®RT-ZMA15 : résistances à  braser 
de 270 Ω avec une largeur de bande 
supérieure et une capacité d’entrée infé-
rieure de 109 fF comparé au module 
R&S®RT-ZMA12.

Fig. 3 : Pour chaque application, il existe un module de pointes adapté pour établir le contact avec le dispositif sous test.

Compensation du décalage CC
La gamme dynamique des sondes 
dépend de leur facteur d’atténuation. 
Les sondes large bande R&S®RT-ZM 
en proposent deux : 2:1 et 10:1 – La 
gamme dynamique correspondante est 
de ±0,5 V ou ±2,5 V. Sachant qu’elle 
n’est pas toujours suffisante, il est pos-
sible de décaler librement la fenêtre de 
mesure en compensant le décalage CC 
entre –16 V et +16 V. Les composantes 
CC d’un signal de mesure au niveau de 
la pointe d’essai et en amont de l’ampli-
ficateur différentiel sont ainsi compen-
sées dans le circuit intégré spécifique. 

L’avantage qui en résulte est évident, à 
savoir la réalisation de mesures avec 
toute la gamme dynamique et dans une 
résolution maximale, même sur des 
signaux comprenant des composantes 
CC élevées. Cette caractéristique est 
également disponible en MultiMode. 
Pour chacun des quatre modes de 
mesure, il existe une méthode de com-
pensation du décalage CC appropriée.

Voici deux exemples d’application 
typiques : la mesure de signaux différen-
tiels avec des composantes de tension 
CC élevées, et les mesures d’intégrité 

Instrumentation générale



Mesure différentielle

Multimode

Mesure du signal entre 
les contacts P et N

P

N

À terminaison unique P

Mesure du signal entre 
le contact P et la masse

P

N

Multimode

À terminaison unique N

Mesure du signal entre 
le contact N et la masse

Multimode
P

N

Mesure en mode commun

Mesure du signal central 
entre les contacts P et N 
par rapport à la masse

Multimode
P

N

Fig. 4 : La fonction MultiMode, pilotée depuis l’oscilloscope, commute les signaux présents dans le circuit intégré spécifique RF en fonction de la mesure 

sélectionnée.

Application Compensation du décalage CC Réalisation

Mesures d’intégrité de 
puissance à des tensions 
CC avec composantes CA 
superposées

–

+
–

P

+16 V DC
0 V DC

N

Décalage P :
Mode UP  = UP

+16 V

+

–

Lors de mesures sur des rails d’alimentation CC destinés à 
des cartes électroniques modernes, ce sont principalement 
les composantes CA superposées qui présentent un inté-
rêt. Celles-ci peuvent être mesurées après la compensation 
de la composante CC constante avec la pleine résolution de 
l’amplificateur.

Mesure de signaux diffé-
rentiels avec une compo-
sante CC élevée

–

–

+
–

+

–

17 V DC
+1 V DC

15 V DC

–1 V DC

Décalage en mode commun:
UCM = 0,5 × (UP + UN) = 16 V

+16 V
P

N

Le signal différentiel à mesurer est superposé à une ten-
sion de mode commun. Pour mesurer uniquement l’infor-
mation différentielle du signal, la tension de mode commun 
entre les deux points de mesure est compensée de sorte 
que l’amplificateur reçoive uniquement un signal différen-
tiel symétrique.

Fig. 5 : Exemples d’application typiques des avantages d’une compensation du décalage CC.

de puissance sur des rails d’alimen-
tations CC avec des composantes CA 
superposées (fig. 5). Pour les mesures 
particulièrement complexes sur des 
rails d’alimentation CC modernes pré-
sentant de faibles tensions de service, 
Rohde & Schwarz propose une sonde 
spéciale – la R&S®RT-ZPR20 – présentée 
à partir de la page 39.

Mesure de tension précise,  
Windépendamment de l’oscillos-
cope
Pour déterminer de façon simple et 
rapide les points de fonctionnement 

et les tensions d’alimentation 
aussi bien en mode différentiel 
qu’en mode à terminaison unique, 
Rohde & Schwarz propose le compo-
sant intégré R&S®ProbeMeter. Ce volt-
mètre fonctionne avec un convertis-
seur A/N séparé intégré au module 
amplificateur, et donc indépendam-
ment des paramètres de l’oscilloscope. 
Cette approche permet de détermi-
ner les composantes CC d’un signal de 
mesure en continu et parallèlement à la 
mesure de l’oscilloscope. L’incertitude 
de mesure s’élève à 0,05 % dans une 
plage de mesure de ±7 V.

Commander l’oscilloscope avec le 
R&S®ProbeButton situé à la pointe 
de la sonde
La fonction du micro-bouton situé 
sur le module amplificateur se confi-
gure sur l’oscilloscope. De nombreuses 
fonctions sont disponibles : Run / Stop, 
Auto Set, l’enregistrement des résul-
tats de mesure et le changement de 
mode de mesure. Elles simplifient l’uti-
lisation de l’oscilloscope et contribuent 
à la concentration de l’utilisateur sur la 
tâche de mesure.
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Impédance d’entrée sur la fréquence
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Fig. 7 : Comparaison de l’impé-

dance d’entrée de différentes 

sondes entre 100 Hz et 20 GHz.

Fig. 6 : Comparaison de l’impédance d’entrée des séries de sondes 

R&S®ZS /-ZD avec les sondes modulaires R&S®ZM (DM : Differential 

Mode = mode différentiel ; SE : Single-ended = à terminaison unique).

Fig. 8 : Comparaison de l’impé-

dance d’entrée de sondes dif-

férentielles entre 100 MHz et 

20 GHz.

Sonde

Résistance d’entrée Capacité d’entrée

SE DM SE DM

R&S®RT-ZS10 / 10E / 20 / 30 1 MΩ 0,8 pF

R&S®RT-ZS60 1 MΩ 0,3 pF

R&S®RT-ZD10 / 20 / 30 500 kΩ 1 MΩ 0,8 pF 0,6 pF

R&S®RT-ZD40 500 kΩ 1 MΩ 0,65 pF 0,4 pF 

R&S®RT-ZMA10 / 11 200 kΩ 400 kΩ 96 fF 77 fF

R&S®RT-ZMA12 200 kΩ 400 kΩ 521 fF 279 fF

R&S®RT-ZMA15 200 kΩ 400 kΩ 150 fF 109 fF

R&S®RT-ZMA30 200 kΩ 400 kΩ 52 fF 32 fF

Comparaison des sondes actives Rohde & Schwarz :  
modèles R&S®RT-ZM et R&S®RT-ZS / -ZD
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Influence de la résistance et de la capacité d’entrée

Signal original 
de la source

Signal 
mesuré

Influence de la 
résistance d’entrée

Signal original 
de la source

Signal 
mesuré

Influence de la 
capacité d’entrée

Comparaison des impédances 
d’entrée de sonde
Une sonde idéale possède une impé-
dance d’entrée infiniment élevée et ne 
perturbe pas la source du signal. Dans 
le cas des sondes réelles, l’impédance 
d’entrée effective se compose pour l’es-
sentiel de la résistance d’entrée et de 
la capacité d’entrée. Toutes deux for-
ment une charge qui extrait un courant 
de signal de la source, et influencent 
ainsi la fonction du circuit et le signal à 
mesurer (fig. 9).

Une résistance d’entrée trop faible 
réduit l’amplitude du signal. L’effet 
résulte du montage en parallèle des 
résistances et de la distorsion qu’il 
applique au signal à mesurer. À des fré-
quences élevées, la charge capacitive 
de la sonde influence la forme d’onde 
du signal à mesurer. Plus la fréquence 
est élevée, plus l’influence sur le signal 
de mesure est forte.

En comparaison avec les sondes pas-
sives, les sondes actives possèdent de 
manière générale une impédance d’en-
trée supérieure et ont par conséquent 
une charge moins importante sur le 
signal de mesure. Rohde & Schwarz pro-
pose ces deux types de sonde. L’éven-
tail de ses sondes actives est parti-
culièrement vaste. Outre le système 
de sonde large bande (R&S®RT-ZM) 
décrit dans cet article, les sondes des 
R&S®RT-ZS et R&S®RT-ZD sont notam-
ment proposées. Elles se distinguent 
du système R&S®RT-ZM par leur largeur 
de bande, mais aussi et surtout par leur 
impédance d’entrée. Les figures 6 à 8 
(voir l’encadré page 36) présentent une 
comparaison des différentes séries.

Fig. 9 : L’impédance d’entrée d’une sonde modifie la source de signal. À gauche, l’influence de la 

résistance d’entrée ; à droite, les effets de la capacité d’entrée sur le signal à mesurer.

Exemple de mesure
Une application typique du  système 
de sonde large bande modulaire 
R&S®RT-ZM est la vérification de 
signaux USB 2.0 à haut débit. Pour ce 
faire, le contact est établi avec le dis-
positif sous test (par exemple, un 
module mémoire USB) à l’aide des deux 
broches de données D+ et D–. En plus 
des mesures différentielles, la réalisa-
tion de mesures à terminaison unique et 
en mode commun nécessite un contact 
de masse. 

La distance de détection disponible 
étant habituellement réduite, et afin 
d’exposer le signal de mesure à une 
charge minime, il est recommandé 

d’utiliser le module de pointes à bra-
ser (« solder-in tip ») R&S®RT-ZMA10. Ce 
module expose le dispositif sous test 
à une charge inférieure à 77 fF et éta-
blit ainsi un contact presque idéal. Il faut 
veiller à ce que les connexions de bra-
sage soient les plus courtes possibles.

Le résultat de mesure de la figure 10 
montre le signal USB différentiel entre 
les deux broches de données D+ et D– 
en mode inactif. La sonde est réglée sur 
le mode différentiel (DM). 

Pour analyser les signaux USB en termi-
naison unique ainsi qu’en mode com-
mun, il suffit de basculer le mode de 
mesure de la sonde R&S®RT-ZM côté 

Fig. 10 : Le signal différentiel USB. La sonde est en mode différentiel (DM).
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oscilloscope. L’établissement d’un nou-
veau contact avec le dispositif sous test 
n’est pas nécessaire (fig. 11 et 12). La 
configuration MultiMode du courant 
de sonde est indiquée dans l’icône de 
signal par DM, CM, P ou N.

Pour les mesures dans la plage de tem-
pérature étendue de –55 à +125 °C, il 
convient d’utiliser le kit de  température 
extrême R&S®RT-ZMA50. Il sépare le 
module de pointes R&S®RT-ZMA11 
du module amplificateur avec deux 

cordons prolongateurs adaptés, ce qui 
permet de le placer avec l’objet sous 
test dans une chambre climatique.

Conclusion
Les sondes R&S®RT-ZM sont conçues 
avec des modules amplificateurs dédiés 
à des largeurs de bande de 1,5 GHz / 
3 GHz / 6 GHz et 9 GHz. Grâce à la 
grande variété de modules de pointes, 
elles peuvent être connectées de 
manière optimale aux objets sous test 

Fig. 12 : Ici encore sans recon-

nexion : mesure du signal USB à 

terminaison unique P.

Fig. 11 : Mesure du signal de mode 

commun USB. Un basculement en 

mode commun (CM) a eu lieu sur 

l’oscilloscope. Il n’a pas été néces-

saire d’établir un nouveau contact 

avec l’objet sous test.

les plus divers. Le système de sonde 
constitue une solution universelle et 
conviviale pour la mesure de signaux 
de données rapides : en effet, il possède 
des caractéristiques spécialement déve-
loppées telles que MultiMode. Celle-
ci permet une commande depuis l’os-
cilloscope et une commutation entre 
les différents modes de mesure sans 
nécessiter l’établissement un nouveau 
contact, ou encore la compensation du 
décalage CC dans la plage de ±16 V.

Matthias Beer
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Sonde à faible bruit pour mesures  
d’intégrité de puissance précises
Le fonctionnement et la puissance des circuits électroniques sont largement déterminés par la qualité de 

l’alimentation électrique. La nouvelle sonde R&S®RT-ZPR20 permet la réalisation de mesures large bande et 

à faible bruit sur les réseaux d’alimentation CC.

Dans les cas extrêmes, les dispositifs 
électroniques modernes peuvent conte-
nir jusqu’à cent réseaux d’alimenta-
tion électrique. Il convient alors de véri-
fier que chaque réseau alimente cor-
rectement les broches des circuits inté-
grés avec la tension continue définie, 
conformément aux tolérances admises 
et selon la qualité exigée. Les oscil-
loscopes restent d’une manière géné-
rale les outils les mieux adaptés à ce 
type de mesures. En plus du niveau de 

la tension continue, ils contrôlent sa 
qualité et déterminent, par exemple, le 
degré de superposition des signaux 
parasites périodiques ou aléatoires et 
des signaux RF couplés par diaphonie. 
Les oscilloscopes et sondes classiques 
atteignent leurs limites lors de telles 
mesures, leur exactitude étant altérée 
par des facteurs tels que le bruit propre, 
un décalage insuffisant, une largeur de 
bande trop faible, ou une charge exces-
sive de la ligne électrique. 

Fig. 1 : Deux sondes pour ligne d’alimentation R&S®RT-ZPR20 connectées à l’oscilloscope R&S®RTO. L’une est raccordée à un câble coaxial, brasé sur le 

 circuit, l’autre est reliée à un embout de type « browser », une pointe de sonde conçue pour les mesures d’ensemble rapides.

Les tensions d’alimentation de plus 
en plus faibles requises pour les com-
posants électroniques modernes, tels 
que les circuits intégrés de type FPGA 
et ASIC et les mémoires DDR, posent 
problème. Les tolérances de mesure 
admises sont par conséquent peu éle-
vées (fig. 3). Si la précision de la plupart 
des oscilloscopes reste suffisante pour 
les mesures réalisées sur les tradition-
nels circuits 5 V avec une incertitude de 
mesure admise de 10 %, ces modèles 

ACTUALITÉS 217/17 39



Tolérances de mesure

To
lé

ra
nc

e 
de

 m
es

ur
e

Tension sur la ligne CC

10 %

5 %

1 %

12 V 5 V 1,8 V 1 V3,3 V

Facile 
à mesurer

Difficile 
à mesurer

500 mV (Uss)

170 mV (Uss)

66 mV (Uss) 30 mV (Uss)

Mesure Uss automatique avec statistiques

Composant R&S®ProbeMeter intégré

Une fenêtre de zoom affiche les 
détails du signal

Mémoire profonde

40

rapidement la nécessité d’une compen-
sation de décalage (voir ci-dessous).

Bruit propre très faible
Chaque composant frontal d’oscillos-
cope et chaque sonde présentent un 
bruit propre qui vient s’ajouter aux 
signaux. Si ces derniers sont faibles, 
la superposition de bruit entraîne une 
surélévation des tensions crête à crête. 
Le bruit propre des oscilloscopes et des 
sondes doit par conséquent être aussi 
faible que possible.

Fig. 2 : Dotée de son composant R&S®ProbeMeter intégré, la sonde pour ligne d’alimentation R&S®RT-ZPR20 affiche en plus sur l’oscilloscope R&S®RTE 

ou R&S®RTO des détails de signaux haute résolution tels que l’ondulation, le bruit et les phénomènes transitoires, mais également la valeur de tension 

continue précise du réseau d’alimentation.

peinent face à une alimentation de 1 V 
et une incertitude de mesure de 2 %. 
Cette valeur qui équivaut ainsi à seule-
ment 20 mV, ce qui constitue un ordre 
de grandeur correspondant au bruit 
propre de nombreux oscilloscopes et 
systèmes de sonde, empêche la mesure 
précise d’amplitudes plus faibles.

Sonde de ligne d’alimentation 
R&S®RT-ZPR20
La nouvelle sonde active pour 
ligne d’alimentation (« Power Rail ») 
R&S®RT-ZPR20 (fig. 1 et 5) a été conçue 
pour les mesures d’intégrité de puis-
sance rapides et précises, réalisées avec 
l’oscilloscope R&S®RTO ou R&S®RTE. 
Cette sonde est l’unique modèle du 
marché équipé d’un voltmètre CC inté-
gré (R&S®ProbeMeter), une option par-
ticulièrement utile pour déterminer 

Fig. 3 : La qualification de réseaux d’alimenta-

tion pour des composants électroniques sen-

sibles est presque impossible avec les sondes 

classiques. Les faibles limites de tolérance infé-

rieures à 2 % nécessitent des sondes spéciales 

à très faible bruit propre.

Fig. 4 : Câble coaxial brasé pour contact large 

bande.
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Fig. 5 : Adaptateur de sonde 

Rohde & Schwarz conçu pour 

la sonde R&S®RT-ZPR20 avec 

câble coaxial SMA 50 Ω vissé 

à braser sur le circuit.

Combinée à l’oscilloscope R&S®RTO 
ou R&S®RTE, la sonde pour ligne d’ali-
mentation R&S®RT-ZRP20 s’avère très 
performante, avec une tension de bruit 
effective de seulement 120 μV pour une 
largeur de bande de 1 GHz et une gra-
duation verticale de 1 mV/div. Son fac-
teur d’atténuation de 1:1 évite l’écueil 
des sondes 10:1, qui multiplient par dix 
l’atténuation du signal d’entrée sans 
réduire leur bruit propre, lequel étant 
alors considérablement amplifié.

Plage de compensation du décalage 
CC de ±60 V
La compensation du décalage CC des 
oscilloscopes n’est généralement pas 
suffisante pour permettre une mesure 
directe dans une résolution élevée de 
toutes les tensions d’alimentation des 
dispositifs électroniques d’aujourd’hui. 
Il en résulte un double inconvénient 

pour les mesures réalisées : l’utilisateur 
ne peut d’une part pas centrer le signal 
au milieu de la plage dynamique ver-
ticale et doit ainsi travailler avec une 
sensibilité verticale réduite. Seule une 
infime partie de la résolution du conver-
tisseur A/N est par conséquent dispo-
nible pour la mesure.

D’autre part, le bruit est fonction de la 
résolution verticale. La réalisation de 
mesures avec une résolution verticale 
réduite génère ainsi un bruit supérieur 
et une surélévation des mesures crête 
à crête.

Certains utilisateurs intègrent des 
condensateurs de blocage ou ont 
recours au couplage CA de l’oscillos-
cope pour supprimer le décalage CC. 
Cette méthode a toutefois ses incon-
vénients : la valeur réelle de la tension 
continue n’apparaît plus sur la ligne, et 

les phénomènes transitoires ne sont 
plus représentés lors de l’activation ou 
de la désactivation des circuits.

Avec sa large plage de compensa-
tion du décalage CC de ±60 V, la 
R&S®RT-ZPR20 résout tous ces pro-
blèmes. Les tensions peuvent ainsi être 
centrées et étendues sur les lignes d’ali-
mentation d’un très grand nombre de 
normes, ce qui facilite leur mesure pré-
cise et l’identification des phénomènes 
transitoires (fig. 2). 

La sonde offre l’option de couplage CA 
pour les utilisateurs qui effectuent uni-
quement des mesures d’ondulation et 
de bruit. Cette option permet une com-
mutation rapide entre différentes ali-
mentations CC, sans nécessiter un nou-
veau réglage de la tension de compen-
sation de décalage.

La R&S®RT-ZPR20 offre deux possibilités 
de raccordement aux réseaux d’alimenta-
tion. La connexion de type « browser » à 
350 MHz, une pointe de sonde raccordée 
à l’adaptateur de sonde Rohde & Schwarz 
via un connecteur SMA, est particulière-
ment indiquée pour le contrôle rapide de 
plusieurs alimentations électriques sur un 
dispositif électronique. D’autres acces-
soires, tels que les ressorts de masse des-
tinés à réduire les boucles de terre ou 
des clips à fixer sur les composants ou 
les points de test, sont également dispo-
nibles. Une liaison de qualité élevée est 
nécessaire pour les mesures plus précises, 
à large bande et à faible bruit. Un câble 
coaxial SMA de 50 Ω est alors générale-
ment relié à la sonde. L’autre extrémité du 
câble est soudée sur le circuit (fig. 4).
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Largeur de bande de 2 GHz
La détection de couplages de signaux 
et d’harmoniques sur des lignes d’ali-
mentation constitue une autre diffi-
culté. En raison de leur proximité avec 
des signaux d’horloge et d’autres per-
turbations, les réseaux d’alimentation 
sont souvent soumis à une diaphonie 
des signaux haute fréquence, dont la 
mesure nécessite des largeurs de bande 
importantes. Avec un facteur d’atténua-
tion de 1:1, les sondes passives cou-
rantes de 38 MHz s’avèrent ici sou-
vent insuffisantes. Elles conviennent 
par conséquent uniquement pour les 
mesures des signaux d’ondulation 
basse fréquence, mais ne détectent pas 
les perturbations haute fréquence.

La R&S®RT-ZPR20 présente une largeur 
de bande spécifiée de 2 GHz. Son point 
3 dB typique est par ailleurs proche 
de 2,4 GHz, ce qui permet notamment 

la détection sûre d’un signal Wi-Fi de 
2,4 GHz couplé.

Les mesures d’intégrité de puissance 
nécessitent souvent un débogage à une 
résolution temporelle élevée et à un fort 
taux d’échantillonnage de l’oscilloscope. 
L’oscilloscope a besoin d’une mémoire 
profonde pour garantir les temps de 
mesure particulièrement longs requis 
dans une telle situation. Grâce à leurs 
mesures FFT à accélération matérielle, 
les oscilloscopes R&S®RTO et R&S®RTE 
permettent une représentation spectrale 
suffisamment rapide pour garantir un 
travail agréable (fig. 6).

Impédance d’entrée élevée
L’influence de la sonde sur les circuits 
d’alimentation doit être limitée au maxi-
mum afin d’éviter toute erreur dans la 
mesure de la tension continue. Avec son 
impédance CC de 50 kΩ, l’influence de 
la sonde R&S®RT-ZPR20 reste minime.

Conclusion
Les mesures d’intégrité de puissance 
actuelles présentent des tensions et 
des tolérances réduites qui dépassent 
les capacités des oscilloscopes et des 
sondes classiques. Conçue pour ces 
mesures, la nouvelle sonde pour ligne 
d’alimentation R&S®RT-ZPR20 s’ac-
quitte de cette mission sans aucune 
difficulté. Avec son facteur d’atténua-
tion de 1:1, elle offre, en plus d’une 
forte sensibilité, tous les éléments favo-
rables à la réalisation de mesures réus-
sies sur les réseaux d’alimentation CC 
modernes : plage de décalage de ±60 V, 
largeur de bande de 2 GHz, impédance 
d’entrée CC de 50 kΩ et voltmètre CC 
intégré. La sonde peut être utilisée avec 
les oscilloscopes R&S®RTE (200 MHz à 
2 GHz) et R&S®RTO (600 MHz à 6 GHz).

Joel Woodward

Fig. 6 : La fonction d’analyse spectrale des oscilloscopes Rohde & Schwarz est un outil puissant pour l’identification des signaux parasites couplés sur les 

réseaux d’alimentation CC. L’exemple met clairement en évidence un signal WLAN de 2,4 GHz couplé.
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Module générateur de mires et de 
formes d’onde arbitraires destiné aux 
oscilloscopes R&S®RTO / RTE
L’option générateur intégrée possède deux atouts : elle remplace un appareil sur une table de laboratoire 

et peut être utilisée et configurée directement sur l’oscilloscope sans nécessiter de logiciel supplémentaire. 

D’un point de vue fonctionnel, elle satisfait aux exigences élevées qu’imposent les tâches de conception et 

de développement.

Rohde & Schwarz est le premier fabricant d’oscilloscopes à pro-
poser un générateur de mires et de formes d’onde arbitraires 
intégré de classe laboratoire (fig. 1). L’option (R&S®RTO-B6 / 
R&S®RTE-B6) est dotée de deux canaux analogiques et de huit 
canaux numériques qui peuvent être manipulés et configurés 
via l’écran tactile de l’oscilloscope. Elle génère une multitude 
de signaux de commande et de stimulation pour les disposi-
tifs sous test (DUT) et permet un gain de place sur la table de 
laboratoire puisqu’elle remplace un générateur externe. 

Chacun des deux canaux analogiques possède une largeur 
de bande allant jusqu’à 100 MHz, et peut fonctionner selon 
quatre modes de générateur différents : fonctions, modulation, 
balayage et formes arbitraires. Il est possible de régler la fré-
quence, l’amplitude et le décalage, et de superposer signaux 
et bruit additif. Pour les mesures différentielles, les deux 
canaux du générateur sont couplés afin de générer un signal 
différentiel. La possibilité de réglage du décalage CC ainsi 
que de l’amplitude et de la phase des deux canaux facilite 
la génération de signaux idéaux et non-idéaux, par exemple 
pour les tests de symétrie d’amplitude et de phase d’ampli-
ficateurs différentiels ou de mélangeurs I/Q. Avec des taux 
d’échantillonnage de 500 Méch./s et une résolution de 14 bits, 

R&S®RTO-B6 Analogique Numérique

Canaux 2 8

Largeur de bande 100 MHz jusqu’à 40 Mbit

Taux 
d’échantillonnage

500 Méch. /s jusqu’à 40 Méch./s

Résolution 14 bits 0,1 V (0 V à 5 V)

Modes de 
fonctionnement

Générateur de fonctions (sinus, carré, 
rampe, CC, impulsion, sinus cardinal, car-
diaque, Gauss, Lorentz, montée / descente 
exponentielle), générateur de modulation 
(AM, FM, MDF) ; générateur à balayage, 
générateur de formes d’onde arbitraires

Fig. 1 : Le module générateur 

R&S®RTO-B6 doté de deux canaux 

analogiques et de huit canaux 

numériques.

le générateur analogique s’avère parfaitement adapté aux 
tâches complexes de la conception et du développement.

Des possibilités d’utilisation variées
Outre les applications classiques d’un générateur de mires et 
de formes d’onde arbitraires, l’appareil permet, par exemple, 

Fig. 2 : Structure schématique pour déterminer la réponse en phase et le 

gain de composants actifs et passifs à l’aide d’un oscilloscope avec géné-

rateur intégré.
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Fig. 4 : Exemple de programme configuré avec MATLAB® pour déterminer le gain et la réponse en phase d’un filtre passe-bas entre 10 MHz et 30 MHz. 

La courbe du haut représente l’atténuation, celle du bas la réponse en phase.

Fig. 3 : Utilité avérée pour la formation : les paramètres de signal réglables sont expliqués à l’écran.

la caractérisation de composants actifs et passifs en mesu-
rant leur réponse en phase et leur gain (fig. 2). Pour ce faire, 
le signal du générateur est connecté à l’objet sous test, puis 
la fréquence du générateur est incrémentée, selon un pas 
réglable, entre la fréquence de démarrage et d’arrêt souhai-
tée. À chaque échantillon de fréquence, le signal est mesuré 
à l’entrée et à la sortie de l’objet sous test. La différence entre 
les paires de valeurs de mesure respectives fournit le gain et 
la réponse en phase. La mise en contact s’effectue alors à 
haute impédance avec des sondes passives.

Simple d’utilisation, le module générateur intégré convient 
également parfaitement à la formation. Pour chaque mode 
de fonctionnement, le menu de configuration affiche un gra-
phique et les paramètres configurables (fig. 3). Pour la défini-
tion des signaux de mire ou de formes d’onde arbitraires, de 
simples fichiers CSV (Comma-Separated Value) issus d’un 
tableur ou de MATLAB® (fig. 4) suffisent. 

Le générateur de mires numérique illustre, lui aussi, toute la 
polyvalence de la nouvelle option. Il peut utiliser jusqu’à huit 
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Commande RFFE décodée

Mesures avec curseur Réponse transitoire de 
l'amplificateur de puissance

Détermination de la réponse transitoire

¸RTO2000

Signal d’entrée

Commande RFFE

Amplificateur

¸RTO-B6

Signal RF

Mesure du temps 
de stabilisation

canaux pour générer des signaux numériques personnalisés 
avec un taux d’échantillonnage pouvant atteindre 40 Méch./s 
et un débit jusqu’à 40 Mbits par canal. Cette capacité  facilite 
le déclenchement d’opérations de commutation sur des 
objets sous test et la mesure de liens temporels. Une appli-
cation typique consiste en la mesure de la réponse transi-
toire d’amplificateurs de puissance pour smartphones (fig. 5 
et 6). Une interface RFFE (Radio Frequency Front End) est 
souvent utilisée dans le cadre de cette application. Le généra-
teur de mires peut envoyer à l’objet sous test des signaux de 
commande RFFE qui configurent et pilotent l’amplificateur de 
puissance. L’oscilloscope mesure le signal de sortie et déter-
mine le délai de transitoire avec une référence temporelle au 
signal de commande envoyé.

L’automatisation des tests de conformité est un autre 
domaine d’application du module générateur. Fortement 
automatisé, le logiciel de test R&S®ScopeSuite utilise alors le 
générateur de mires et de formes d’onde arbitraires intégré 
pour générer des signaux de commande dédiés aux tests de 
conformité Ethernet ou des signaux brouilleurs pour les inter-
faces Ethernet 1000Base-T ou BroadR-Reach. Le montage 
de mesure s’en trouve simplifié et la réalisation entièrement 
automatique de mesures complexes devient possible sans 
aucune interaction de l’utilisateur. Des erreurs sont ainsi évi-
tées, et la mesure complète se déroule plus rapidement qu’en 
mode manuel.

Fig. 6 : Structure schématique pour la mesure du temps de stabilisation 

d’un amplificateur de puissance.

Fig. 5 : Mesure du délai transitoire d’un amplificateur de puissance commandé par RFFE, avec les marqueurs. L’oscilloscope est déclenché sur le signal 

de commande RFFE.

Conclusion
Le module générateur de mires et de formes d’onde arbi-
traires fait évoluer la fonctionnalité des oscilloscopes 
R&S®RTO et R&S®RTE, et élimine le recours à un généra-
teur externe. Solution entièrement intégrée, ce module peut 
être piloté directement sur l’oscilloscope sans nécessiter de 
logiciel supplémentaire. Il permet la réalisation entièrement 
automatique de tâches de mesure complexes telles que les 
tests de conformité. La fonctionnalité étendue de l’option 
R&S®RTx-B6 en fait un outil d’aide précieux pour les tâches 
de conception et de développement. Grâce à son utilisa-
tion conviviale et à des paramètres de signal documentés de 
façon détaillée à l’écran, elle s’avère également parfaitement 
adaptée à la formation.

Matthias Beer
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Extension de gamme

Toute mission technique nécessite l’utilisation d’outils adé-
quats. Par exemple, les spécialistes R&D à la pointe de la 
communication sans fil sont toujours assurés de trouver au 
sein de la gamme des équipements de test et mesure de 
Rohde & Schwarz l’outil qui répondra à leurs besoins. Les solu-
tions présentées dans ce magazine apportent une fois de 
plus la preuve que cette tradition se perpétue. Pourtant, hor-
mis ces applications de pointe, d’innombrables opérations de 
mesure standard en matière de service, d’assurance qualité, 
de développement et de formation, s’effectuent parfaitement 
au moyen d’ instruments plus simples et surtout nettement 
plus abordables. Jusqu’à présent, ces instruments de mesure 

basiques s’achetaient généralement auprès d’autres fabri-
cants. Rohde & Schwarz se positionne d’ores et déjà pour pro-
poser aux utilisateurs à budget restreint ce que peut apporter, 
en entrée de gamme, son savoir-faire, son esprit novateur et 
ses méthodes de production à la pointe de la modernité. Les 
pages suivantes présentent les premiers modèles d’une nou-
velle génération baptisée « Value Instruments ». Tous les prix 
d’entrée de gamme se situent nettement en-dessous du seuil 
des 2000 euros. Tous les modèles proviennent des mêmes 
usines européennes que leurs homologues haut de gamme. 
Les produits Value Instruments symbolisent aussi l’image 
de marque, la qualité et les exigences de Rohde & Schwarz : 

Instrumentation générale



Extension de gamme

offrir les meilleures performances sur leur segment et un rap-
port qualité-prix persuasif. Détail supplémentaire : l’équipe-
ment livré est généralement doté de sa configuration com-
plète en sortie d’usine. Les fonctions spécifiques, dont tous 
les utilisateurs n’ont pas forcément besoin, restent en latence 
dans l’instrument, jusqu’à ce qu’elles soient achetées et acti-
vées par code ultérieurement. Ainsi, les mises à niveau sont 
très sélectives, tiennent compte des besoins et du budget, et 
peuvent s’effectuer bien des années plus tard.

En outre, une gamme des produits « abordables » ne se 
résume pas à un rapport qualité-prix équitable. Le client 

souhaite un système de commande et de livraison simple et 
rapide, comme il en a l’habitude sur le marché grand public. 
Il en va de même en matière de réclamations et de service-
client. La gamme « Value Instruments » est élaborée en consé-
quence. Outre Rohde & Schwarz même, la vente est effectuée 
aussi par des distributeurs approuvés et experts, fins connais-
seurs de leurs marchés locaux et à leur service. Les pages 
produit sur www.rohde-schwarz.com indiquent, pour chaque 
pays, les circuits commerciaux auprès desquels il est possible 
de s’approvisionner. D’autres produits « Value Instruments » 
sont en préparation. ACTUALITÉS vous tiendra régulièrement 
informé de ces innovations.
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Power of ten –  
La puissance du dix
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Convertisseur analogique/numérique 10 bits, mémoire de 10 Méchantillons et 

écran tactile de 10,1 pouces : trois caractéristiques essentielles « à la power of 

ten » réunies dans la nouvelle série d’oscilloscopes R&S®RTB2000, qui se hisse 

en tête du segment d’entrée de gamme. Cette nouvelle série est commercialisée 

à partir de 1 250 euros. Grâce à leurs nombreuses fonctions, les appareils de cette 

série s’avèrent parfaitement qualifiés pour réaliser d’innombrables tâches de 

mesure dans les secteurs de l’industrie et de l’enseignement.

Les oscilloscopes de la série R&S®RTB2000 instaurent de 
nouvelles références dans la catégorie d’entrée de gamme. 
Ces appareils ne se limitent pas à la simple fonction d’os-
cilloscope. De nombreux équipements sont disponibles en 
option : analyseur logique et de protocole, générateur de 
formes d’onde et de mires, ou encore voltmètre numérique. 
Ils intègrent également des modes de fonctionnement spé-
ciaux pour l’analyse de spectre, les tests de masque et l’ac-
quisition prolongée de données. Le débogage dans tous les 
types de systèmes électroniques s’avère simple et efficace – 
et ce pour un prix extrêmement attractif.

Vidéo

Écran tactile haute résolution de  
10,1 pouces à commande gestuelle
Grâce à son écran tactile capacitif haute résolution 
de 10,1", travailler avec le R&S®RTB2000 devient 

une véritable expérience visuelle – ce qui n’est pas du luxe 
pour les utilisateurs qui passent beaucoup de temps à déchif-
frer leur appareil de mesure. Deux fois plus grand que celui 
des autres oscilloscopes de cette catégorie, cet écran affiche 

une résolution de 1280 × 800 pixels et permet une visuali-
sation détaillée des formes d’onde. Grâce sa manipulation 
rapide et conviviale, il a la cote auprès des utilisateurs. Les 
oscilloscopes R&S®RTB2000 proposent un mode gestuel tac-
tile pour un réglage aisé de la mise à l’échelle, et pour zoo-
mer ou déplacer une forme d’onde ; un mode courant sur les 
smartphones. Les utilisateurs ne disposant que d’un petit 
budget peuvent ainsi bénéficier eux aussi de ces caractéris-
tiques de confort.

Suite à des études complexes de l’ergonomie, une interface 
utilisateur dérivée des modèles haut de gamme a été conçue. 
En outre, elle simplifie l’intégration de produits externes. Une 
barre d’outils offre un accès rapide aux fonctions fréquem-
ment utilisées, et la fonction R&S®SmartGrid exploite l’écran 
de manière optimale pour la représentation des formes 
d’onde. Le marquage de tous les axes facilite la détermination 
rapide des caractéristiques d’un signal. Grâce à l’outil d’anno-
tation, l’utilisateur écrit directement sur l’écran, et peut ainsi 
ajouter des annotations ou des repères dans des zones qui 
l’intéressent (fig. 1).

Fig. 1 : L’interface utilisateur du R&S®RTB2000 

avec barre d’outils et marquage des axes 

R&S®SmartGrid. Avec l’outil de notes, l’utilisa-

teur dessine directement sur l’écran – une fonc-

tion conviviale pour les commentaires et les 

rapports.
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Résolution verticale sur 10 bits pour une  
meilleure visualisation des détails des signaux
Les oscilloscopes mesurent la tension par rapport au 
temps. Le convertisseur analogique/numérique remplit ici 
une fonction clé. Ses caractéristiques déterminent la réso-
lution dans laquelle un appareil peut représenter l’ampli-
tude des signaux mesurés. Depuis des dizaines d’années, la 
norme est de l’ordre de 8 bits, ou 256 niveaux. Équipé de 
son propre convertisseur A/N de 10 bits Rohde & Schwarz, le 
R&S®RTB2000 fournit 1024 niveaux, soit quatre fois plus que 
d’autres oscilloscopes sur ce segment. 

Vidéo

La résolution plus élevée permet des mesures plus 
précises et contribue à distinguer les très petits 
signaux des très grands. La figure 2 montre 
l’avantage d’une résolution élevée à la fin d’une 

fonction sinusoïdale atténuée de façon exponentielle. Pour 
pouvoir représenter entièrement le niveau de signal de la 
courbe sinusoïdale, encore élevé au début, une grande mise à 
l’échelle verticale est nécessaire. Le détail montre la partie de 
l’axe de temps dans laquelle l’amplitude est déjà fortement 
affaiblie. En dessous, on peut voir la même courbe représentée 
sur un oscilloscope doté d’un convertisseur A/N de seulement 
8 bits. La résolution de 10 bits est beaucoup plus détaillée. De 
plus, la représentation sur le R&S®RTB2000 peut encore être 
améliorée en appliquant la formation de moyennes et une 
décimation spéciale avec un filtrage passe-bas. Cette nette 
amélioration de la résolution peut être décisive pour parvenir à 
localiser ou non un problème dans un circuit.

Vidéo

Une mémoire standard de 
10 Méchantillons prolonge les 
acquisitions sur toute la bande passante

Un oscilloscope présente plusieurs caractéris-
tiques essentielles, comme la bande passante et le taux 
d’échantillonnage, mais aussi la profondeur mémoire. Cette 
caractéristique est déterminante pour savoir dans quelle 

Fig. 2 : Détails des signaux d’une oscillation sinusoïdale qui faiblit : en haut, 

l’oscilloscope R&S®RTB2000 avec sa résolution standard de 10 bits ; en 

bas, le même signal avec un convertisseur A/N de 8 bits.

mesure un appareil peut s’avérer adapté au débogage. 
Forte de 10 Méchantillons par canal, la gamme d’oscillos-
copes R&S®RTB2000 offre la plus grande mémoire d’acquisi-
tion dans cette catégorie ; en mode entrelacé, cette capacité 
atteint même 20 Méchantillons par canal, soit dix fois plus 
que celle d’autres appareils de ce segment. Cela permet de 
mieux détecter les défauts de signaux et les événements cri-
tiques. En outre, ces taux d’échantillonnage élevés peuvent 
être conservés même en cas de longues durées d’acquisition.

Ces durées prolongées sont notamment indispensables pour 
l’analyse de protocoles série. Avec la mémoire standard du 
R&S®RTB2000, la longueur d’enregistrement s’avère déjà 
suffisante pour les télégrammes de données individuels de 
la plupart des bus (fig. 3). En option, l’appareil peut évoluer 
vers une mémoire segmentée de 160 Méchantillons. Dans ce 
mode, seules les périodes qui comportent des signaux sont 
enregistrées ; par exemple les données de communication de 
protocole ou les impulsions. Des signaux qui reposent sur un 
protocole et qui présentent des interruptions de communi-
cation, comme c’est le cas dans les systèmes de bus I2C ou 
SPI, sont ainsi enregistrés sur plusieurs minutes ou heures. 
Grâce à la taille de segment variable de 10 kéchantillons à 
10 Méchantillons, la mémoire de 160 Méchantillons est utili-
sée de façon optimale ; plus de 13 000 enregistrements indivi-
duels liés sont possibles.

Grâce à la combinaison entre mémoire segmentée et 
options de décodage et de déclenchement de protocole, le 
R&S®RTB2000 devient aussi un analyseur de protocole pour 
toutes les informations présentes dans des sources de signal 
analogiques ou numériques.

Fig. 3 : La mémoire profonde permet d’enregistrer de longues séquences 

de signal ; une fonction particulièrement utile pour l’analyse de télé-

grammes de données ou de protocoles série.
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Évoluer selon les besoins
Les oscilloscopes R&S®RTB2000 sont proposés en modèles 
à 2 ou 4 canaux avec des largeurs de bande de 70 / 100 / 200 
et 300 MHz. Le modèle d’entrée de gamme à 2 canaux, doté 
d’une largeur de bande de 70 MHz, est commercialisé au prix 
de 1250 euros. Différentes clés de licence permettent des 
mises à niveau jusqu’à une largeur de bande de 300 MHz. Le 
générateur de mires de 4 bits et l’analyseur logique s’activent 
eux aussi avec une clé de licence. L’évolutivité des systèmes 
et la protection des investissements sont ainsi garantis.

L’approche « Power of ten » décrite dans cet article ne sau-
rait présenter de manière exhaustive toutes les caractéris-
tiques des oscilloscopes. Les vidéos présentes sur la page 
Internet dédiée au produit permettent de découvrir de nom-
breuses autres fonctions qui raviront les utilisateurs. En voici 
un aperçu.

Dr. Philipp Weigell

Aperçu des caractéristiques principales
 ❙ Convertisseur A/N de 10 bits
 ❙ Écran tactile de 10,1" (capacitif)
 ❙ Mémoire standard de 10 Méchantillons, 20 Méchantillons en 
mode entrelacé

 ❙ Mémoire segmentée de 160 Méchantillons pour plus de  
13 000 enregistrements

 ❙ Plage de fréquences 70 / 100 / 200 / 300 MHz
 ❙ Résolution verticale réelle de 1 mV/Div
 ❙ Mode historique : analyse d’enregistrements antérieurs
 ❙ 1,25 Géchantillons/s, 2,5 Géchantillons/s en mode entrelacé
 ❙ Analyseur logique et de protocole, générateur de formes 
d’ondes et de mires, voltmètre numérique, analyse de 
spectre, test de masque

 ❙ « Education Mode » pour désactiver des fonctions automa-
tiques

 ❙ Fonctions de rapport conviviales
 ❙ Interface utilisateur localisée et aide en ligne
 ❙ Options de mise à niveau via des codes clés
 ❙ Fonction serveur Web pour l’accès distant
 ❙ Vaste éventail de sondes et d’accessoires

Analyse logique

Analyse de spectre

Analyse de protocole

Test de masque
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Des performances inattendues  
en entrée de gamme

Fort d’une technologie innovante et de la qualité 

Rohde & Schwarz à un prix étonnant, le nouvel analy-

seur de spectre R&S®FPC1000 s’adresse aux utilisa-

teurs chevronnés comme aux débutants.
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Les laboratoires universitaires, les centres R&D, et les sites de 
production et de maintenance sont souvent confrontés à un 
dilemme : malgré un budget serré, ils doivent se doter d’une 
technique de mesure de précision. Le R&S®FPC1000 met clai-
rement fin à ce problème dans le domaine de l’analyse spec-
trale. Pour un prix abordable, il offre des performances RF et 
des caractéristiques d’équipement inédites dans sa catégorie.

Vidéo

Fonctionnalité sur mesure
L’acquéreur d’un R&S®FPC1000 n’investit que 
dans les fonctions dont il a vraiment besoin. En 
effet, chaque appareil est doté en usine de toutes 

les fonctions matérielles et logicielles disponibles, mais cer-
taines doivent être ensuite activées au moyen d’un code 
clé. Ainsi, un utilisateur qui opte pour une unité d’entrée de 
gamme de 5 kHz à 1 GHz car ses fonctions de test et mesure 
de base lui conviennent parfaitement, garde ainsi en réserve 
les options disponibles sur l’appareil. Si une application 
requiert une plage de fréquence supérieure, des extensions 
de fréquence jusqu’à 2 GHz ou 3 GHz peuvent être activées 
sans nécessiter aucun réétalonnage. Si besoin, il est pos-
sible d’acheter des fonctions supplémentaires qui sont opé-
rationnelles dès leur déverrouillage par code clé. L’utilisateur 
conserve son appareil : aucun besoin de l’envoyer au service 
après-vente ; un avantage de taille en particulier quand l’appa-
reil est intégré à un châssis.

Vidéo

Des performances RF inattendues
La sensibilité élevée est l’une des principales 
caractéristiques d’un analyseur de spectre ; par 
exemple pour la mesure de signaux très faibles. 

Le R&S®FPC1000 présente un niveau de bruit typique de 
–150 dBm, exceptionnellement faible dans cette catégorie. Il 
peut même être réduit à une valeur typique de –165 dBm au 
moyen du préamplificateur disponible en option. L’analyseur 
traite les signaux d’entrée jusqu’à +30 dBm (1 W), mais sup-
porte sans problème des puissances allant jusqu’à 2 W, là où 
la plupart des appareils d’entrée de gamme supportent tout 
au plus +20 dBm (100 mW). La combinaison d’un faible plan-
cher de bruit et d’une tension d’entrée maximale élevée per-
met d’atteindre une plage dynamique particulièrement large.

Mais les performances du R&S®FPC1000 ne s’arrêtent 
pas là. La qualité d’une mesure RF dépend aussi forte-
ment du réglage adéquat de la largeur de bande de résolu-
tion. Plus elle est étroite, plus le spectre affiche de détails. Le 
R&S®FPC1000 est le seul analyseur d’entrée de gamme à affi-
cher une largeur de bande de résolution de 1 Hz (fig. 1).

Écran grand format et haute résolution
Les grands écrans haute résolution sont un critère décisif 
lors de l’achat d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone. 
Il en va de même pour les appareils de test et mesure. Les 

Fig. 1 : La sensibi-

lité du R&S®FPC1000 

avec un préampli-

ficateur (option) 

s’élève typiquement 

à –165 dBm pour une 

largeur de bande de 

résolution de 1 Hz.

ACTUALITÉS 217/17 53



54

développeurs ont donc équipé le R&S®FPC1000 d’un écran de 
10,1 pouces haute résolution (1366 × 768 pixels). Il dépasse 
ainsi nettement la résolution VGA de 640 × 480 pixels qui 
constituait jusqu’à présent la norme pour les appareils d’en-
trée de gamme, et offre en outre sur sa surface d’écran sen-
siblement plus grande une visibilité et une netteté inégalées 
dans cette catégorie de prix.

Vidéo

Mesurer à distance
Autre caractéristique unique du R&S®FPC1000, le 
module de réseau local sans fil intégré rend super-
flus les accessoires de raccordement. Via le réseau 

local sans fil WLAN – mais aussi via une connexion LAN ou 
USB – il est possible de piloter à distance toutes les fonctions 
de l’appareil. Pour ce faire, deux outils logiciels gratuits sont 
fournis avec l’appareil : le logiciel PC R&S®InstrumentView 
(fig. 2) et l’application de commande à distance 
R&S®MobileView pour systèmes iOS et Android (fig. 3). 

R&S®InstrumentView est un outil convivial qui permet la com-
mande déportée d’un appareil individuel et offre en outre, 
avec la fonction LabDisplay, un atout particulier. En quelques 
minutes seulement, formateurs et instructeurs mettent 

Fig. 2 : La fonction LabView du logiciel de commande à distance R&S®InstrumentView permet de gérer plusieurs analyseurs de spectre R&S®FPC1000, 

interconnectés au sein d’un réseau local sans fil.

Fig. 3 : L’application R&S®MobileView pour les  appareils 

iOS et Android permet une commande à distance du 

R&S®FPC1000.
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en place un laboratoire interconnecté sans fil qui leur per-
met de surveiller et de commander simultanément tout un 
parc d’équipements, par exemple de gérer les mesures réa-
lisées par des étudiants dans une salle de classe ou d’aider 
ces derniers (fig. 2 et page de titre). Naturellement, le logiciel 
R&S®InstrumentView s’avère également utile dans la produc-
tion industrielle ; par exemple, pour surveiller à distance des 
instruments de mesure répartis dans différents endroits.

À l’inverse, il permet à plusieurs personnes d’accéder à un 
même appareil, ce qui ouvre des possibilités fascinantes : via 
Internet, des étudiants situés en différents points du globe ont 
accès via le réseau à un instrument de mesure centralisé. La 
salle de classe virtuelle a ouvert ses portes !

Autres caractéristiques
Le R&S®FPC1000 offre toute une série de fonctions de 
mesure dédiées à des applications complexes ; par exemple, 
un mode récepteur, l’analyse de la modulation de signaux AM, 
FM et ASK / FSK, ou encore la mesure d’une largeur de bande 
occupée et d’une puissance de canal. Vous trouverez des 
informations détaillées à ce sujet sur la page produit de notre 
site Web.

Stefan Stahuber

Aperçu des caractéristiques principales
 ❙ Écran de 10,1" (1366 × 768 pixels)
 ❙ Plage de fréquence de 5 kHz à 1 GHz,  
extensible à 2 GHz ou 3 GHz par code clé

 ❙ Largeurs de bande de résolution à partir de 1 Hz
 ❙ Faible bruit propre typ. de –150 dBm,  
typ. de –165 dBm avec un préamplificateur (option)

 ❙ Puissance d’entrée max. élevée de +30 dBm (1 W)
 ❙ Options d’évolutivité activables par code clé :

 ■ Mode récepteur pour les mesures IEM
 ■ Préamplificateur pour une sensibilité encore plus élevée
 ■ Analyse de la modulation
 ■ Possibilités de mesure élargies comme la puissance de 
canal, la largeur de bande occupée, spectrogramme

 ■ Compatible avec un réseau local sans fil WLAN
 ❙ Logiciel de commande à distance gratuit pour PC et appa-
reils mobiles iOS et Android

 ❙ Mise en place d’un laboratoire interconnecté ou d’une salle 
de classe virtuelle en quelques minutes

Tracé FM

Jusqu’à six marqueurs

Puissance de canal

Spectrogramme
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Des alimentations pour le quotidien : 
robustes, puissantes et abordables
Les deux nouvelles alimentations R&S®NGE100 offrent, à un prix attractif, une gamme de fonctions supplé-

mentaires utiles et peu communes dans cette catégorie.

Les alimentations R&S®NGE102 à deux canaux et 
R&S®NGE103 à trois canaux (fig. 1) délivrent une puissance 
de sortie atteignant 33,6 W par canal. Selon le modèle, 66 W 
ou 100 W sont disponibles. L’utilisation de ces alimentations 
est simple et intuitive, et toutes les fonctions de base sont 
accessibles en face avant. La tension, le courant et les valeurs 
limites se règlent par codeur rotatif pour les diverses fonctions 
de protection. Les états de fonctionnement sont facilement 
consultables à tout moment sur le grand écran à code couleur. 
Le fonctionnement en tension constante est signalé par des 
chiffres verts, le fonctionnement en courant constant par des 
chiffres rouges. Les chiffres jaunes indiquent les canaux inac-
tifs, et les valeurs en mode réglage apparaissent en bleu.

Atouts spécifiques du R&S®NGE100
Rohde & Schwarz propose de nombreux modèles d’alimenta-
tions dans toutes les catégories de prix et de performances 
(fig. 2). Si le R&S®NGE100 fait partie de la gamme standard, 
il propose toutefois quelques fonctions supplémentaires 
inédites.

Sorties à séparation galvanique
Tous les canaux du R&S®NGE100 sont complètement isolés 
les uns des autres et protégés contre les courts-circuits. Ils 
ne sont par ailleurs pas reliés à la masse du châssis. Les sor-
ties peuvent ainsi être interconnectées de diverses manières. 
Deux canaux peuvent, par exemple, être mis à disposition 
pour une alimentation de ±12 V (fig. 3). En cas de connexion 
des deux canaux en « mode suivi », la tension de l’objet sous 
test peut par exemple être augmentée simultanément de 
±12 V à ±15 V via l’actionnement du bouton rotatif.

Fonctionnement des sorties en parallèle et en série
Les caractéristiques électriques de tous les canaux sont iden-
tiques. Contrairement à de nombreux appareils proposés sur 
le marché, aucune « voie auxiliaire » présentant des valeurs 
de tension et de courant réduites n’est prévue. Chaque canal 
délivre jusqu’à 32 V ou jusqu’à 3 A, pour une puissance de sor-
tie maximale de 33,6 W. Pour obtenir des tensions ou des cou-
rants plus élevés, il suffit de combiner plusieurs canaux (fig. 4).

Fig. 1 : Les blocs d’alimentation R&S®NGE100 garantissent un niveau 

 d’efficacité élevé combiné à une faible ondulation résiduelle. Ils offrent 

une variété de fonctions de confort inédites dans cette catégorie.
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Alimentation en tension symétrique

+12 V

–12 V

Fonctionnement en parallèle ou en série via suivi U/I

Fonctionnement en parallèle
11 V / 9 A

Fonctionnement en série
96 V / 1 A

 Les classes d’alimentations

Alimentations standard
 ❙ Abordables, silencieuses et robustes
 ❙ Pour le fonctionnement à distance simple et manuel
 ❙ Utilisation en classe sous forme d’appareil de table ou de système sur portants

Exemple de gauche : alimentation R&S®NGE100

Alimentations hautes performances
 ❙ Modèles axés sur la vitesse, la précision et les possibilités de programmation étendues
 ❙ Principales caractéristiques : fonctions de protection, temps de programmation réduits et chargement 

possible de séquences U et I
 ❙ Utilisation en laboratoire et dans des environnements ATE

Exemple de gauche : alimentation à trois canaux programmable R&S®HMP2030

Alimentations spéciales
 ❙ Capacités uniques, 

 ■ telles la reproduction des caractéristiques spécifiques d’une batterie
 ■ Fonctionnement sous forme de charge électronique, pour une évacuation ciblée du courant  
ou de la puissance

 ❙ Utilisation en laboratoire et dans les environnements ATE
Exemple de gauche : alimentation à trois canaux arbitraire R&S®HM8143

Fig. 2 : Rohde & Schwarz dispose d’une gamme complète d’alimentations (dont voici quelques exemples types) pour pratiquement chaque application, 

du développement à la production. Les nouveaux modèles R&S®NGE100 sont répertoriés dans la classe standard.

Fonctions de protection
Les nouvelles alimentations offrent en outre des fonctions de 
protection inédites. Des valeurs maximales de courant, de 
tension ou de puissance peuvent être définies pour chaque 
canal. En cas de dépassement d’une limite paramétrée, le 
canal concerné se déconnecte automatiquement et un mes-
sage de mise en garde s’affiche à l’écran. La fonction « Fuse-
Link » facilite la surveillance des situations de surintensité sur 
plusieurs canaux, et si besoin la désactivation automatique de 
ces derniers. Le paramètre « Fuse Delay » permet d’adapter le 
comportement de déclenchement du fusible électronique de 
manière à ignorer les pointes de courant brèves.

Fig. 3 : Interconnexion des sorties, par exemple 

pour une alimentation en tension symétrique.

Commande à distance
En standard, les alimentations sont dotées d’une inter-
face USB pour la commande à distance de toutes les fonc-
tions de l’appareil depuis un ordinateur externe. Une inter-
face  Ethernet optionnelle ou l’option Wireless LAN Remote 
Control, toutes deux activables par code clé, sont disponibles 
pour la commande via un réseau LAN ou un réseau local sans 
fil. Les unités R&S®NGE100 (éventuellement combinées à 
d’autres appareils) sont ainsi intégrées au réseau et utilisées 
par le biais d’un navigateur. Au cours d’une formation en salle, 
un enseignant pourra ainsi, par exemple, commander tous les 
appareils de ses élèves.

Klaus Schiffner

Fig. 4 : Pour les exigences supérieures en termes de tension ou de courant, plusieurs canaux du 

R&S®NGE100 sont combinés.
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térisation sur plaquette des com-
posants à ondes millimétriques
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Fig. 1 : Mesure sur plaquette à 300 GHz avec le 

système de sonde pour ondes millimétriques 

de MPI et l’analyseur de réseau R&S®ZVA avec 

convertisseurs de fréquence.
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En dépit de leur degré d’intégration de plus en plus élevé, les composants sont de 

moins en moins testés via des ports coaxiaux, ces dispositifs étant devenus obso-

lètes. Ils sont désormais caractérisés directement sur la plaquette (« wafer »), une 

configuration qui nécessite la combinaison d’un analyseur de réseau et d’une 

station de sondes. Une solution correspondante complète est désormais dispo-

nible chez Rohde & Schwarz.

Solutions de mesures sur plaquette développées 
avec MPI Corporation
Depuis plusieurs années, Rohde & Schwarz coopère avec l’en-
treprise taïwanaise MPI Corporation (www.mpi-corporation.
com). Cette coopération vise à proposer des solutions clés 
en main dédiées aux mesures de composants à semiconduc-
teurs dans la gamme des RF et des ondes millimétriques. Ce 
partenariat connaît actuellement une phase  d’intensification 
et d’extension, différents sites asiatiques, européens et amé-
ricains mettant à disposition des stations de test qui per-
mettent la réalisation de mesures d’essai en amont de l’achat. 

Les systèmes de sonde MPI présentent une stabilité méca-
nique exceptionnelle et une construction ingénieuse qui 
garantissent un maniement simple et une bonne reproductibi-
lité des résultats de mesure (fig. 1). 

La plage dynamique et la stabilité de l’analyseur de réseau 
R&S®ZVA Rohde & Schwarz en font un outil idéal pour la réali-
sation des mesures sur plaquettes exigeantes. Pour les appli-
cations à ondes millimétriques déployées dans les secteurs 
de l’automobile, de la 5G, ou encore de  l’aérospatiale et de 
la défense (A&D), les convertisseurs étendent la gamme de 
fréquence de l’unité de base à différentes bandes jusqu’à 
500 GHz (fig. 2). La stabilité thermique des convertisseurs 
constitue la base de la reproductibilité des résultats de mesure, 
surtout en cas d’étalonnage manuel ; l’étalonnage et la mesure 
proprement dite présentant alors un décalage temporel. Optimisé pour les mesures d’ondes millimétriques

Les autres systèmes de sonde disponibles sur le marché 
nécessitent de combler la distance importante qui sépare 
les sorties du convertisseur de la plaquette à mesurer. Et les 
longs guides d’ondes utilisés présentent de nombreux cou-
dages. Il peut en résulter une instabilité mécanique et une 
dégradation des caractéristiques RF ; par exemple au niveau 
de la directivité sur le port de mesure pour les fréquences 
supérieures à 220 GHz. Sur le système de sonde MPI, le sup-
port de plaquette et le convertisseur se trouvent au même 

Fig. 2 : Convertisseur de fréquence avec sortie de guide d’ondes basse. La 

distance à la plaquette, qu’il faut imaginer au niveau du sol, se trouve ainsi 

réduite.

Fig. 3 : Les sondes de contact avec la plaquette sont directement vissées 

sur les convertisseurs : une solution qui rend superflu les conducteurs de 

guides d’ondes.
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niveau, ce dernier pouvant se placer à quelques centimètres 
de la puce à mesurer. Le montage de sondes mécaniquement 
stables directement sur le convertisseur (fig. 2 et 3) est ainsi 
possible. Ces dernières se remplacent facilement car elles 
sont vissées sur une plaque métallique, laquelle coulisse sim-
plement sur le bras manipulateur auquel elle est fixée par un 
connecteur en queue d’aronde. Cette technique permet un 
changement rapide du montage de mesure pour l’adapter à 
une autre bande de fréquences. 

Le logiciel d’étalonnage QAlibria de MPI permet une confi-
guration et une réalisation rapides des mesures sur plaquette 
(fig. 4). Son interface utilisateur multi-tactile (un écran tac-
tile monté sur la station est fourni) règle les paramètres de 
mesure de l’analyseur de réseau, configure les sondes et le 
substrat d’étalonnage, et sélectionne la méthode d’étalon-
nage adaptée. En plus de la procédure classique, le logiciel 
propose également l’option NIST Multi-Line TRL, qui permet 
des étalonnages sur plaquette en fonction d’exigences de 
précision émises par les instituts de métrologie.

Essayer avant d’acheter
Un système de mesure composé d’un analyseur de réseau et 
d’une station de sonde est techniquement complexe, surtout 
pour les fréquences de la gamme des ondes millimétriques. 
La possibilité de tester la solution MPI-Rohde & Schwarz sur 
différents sites d’Asie (Chine, Taïwan), d’Europe (Allemagne, 

Fig. 4 : Logiciel d’étalonnage multi-tactile QAlibria.

Fig. 5 : Le système de 

mesure complet en 

version manuelle.

Russie) et des États-Unis (Texas, Californie) permet au client 
de s’assurer, avant tout investissement, que ses exigences en 
termes de mesure seront satisfaites. Des mesures échantil-
lons réalisées sur les objets sous test permettent de se faire 
une idée du fonctionnement du système de mesure et de la 
qualité des résultats obtenus. En fonction du site, des probers 
semi-automatiques (fig. 5) ou entièrement automatiques sont 
disponibles. Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à 
votre agence Rohde & Schwarz locale.

Andreas Henkel
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Les amplificateurs R&S®BBA130 sont les premiers au monde à présenter un comportement de transmission 

modifiable selon l’application, même en fonctionnement.

Exigences posées aux 
amplificateurs
Selon leur application, les amplificateurs 
de puissance RF doivent satisfaire à dif-
férentes exigences. Ainsi, les amplifica-
teurs destinés aux stations de base de 
radiocommunication ne présentent pas 
les mêmes caractéristiques que ceux 
utilisés pour les applications radar ou de 
radiodiffusion – et ils sont, de surcroît, 
optimisés à ces fins et non modifiables.

Pourtant, les caractéristiques des ampli-
ficateurs de puissance RF dédiés aux 
tests réalisés dans les domaines du 
développement, de la fabrication et 
de l’assurance qualité de composants 
HF tels que les filtres, les commuta-
teurs ou les sous-ensembles d’amplifi-
cateurs devraient pouvoir être adaptées 
à chaque scénario de test car ces appa-
reils peuvent être influencés par de mul-
tiples paramètres :

Courbe enveloppante du signal 
d’entrée
C’est elle qui détermine si l’amplifica-
teur doit réserver des marges de puis-
sance pour les pics de signal. On dis-
tingue les signaux avec :
 ❙ une courbe enveloppante constante 
par ex. les signaux CW ou signaux 
modulés FM, PM et PSK

R&S®BBA130 : l’amplificateur à large 
bande caméléon

 ❙ une courbe enveloppante à variation 
lente  
par ex. les signaux AM ou à deux tons

 ❙ une amplitude à variation très rapide 
les signaux monoporteuses ou mul-
tiporteuses avec une modulation de 
phase et/ou d’amplitude de qualité 
supérieure, par ex. les signaux OFDM 
présentant un facteur de crête élevé

Comportement du signal d’entrée 
dans le domaine temporel
Une amplification fidèle du signal d’en-
trée (continu ou pulsé) nécessite un 
point de fonctionnement adapté de 
l’amplificateur.

Caractéristiques de transmission 
propres à l’amplificateur
Elles influencent la linéarité, les pro-
duits harmoniques et d’intermodulation 
de l’amplificateur et indiquent s’il doit 
être éventuellement exploité en satu-
ration pour le test. Selon l’application, 
un amplificateur doit amplifier le signal 
d’entrée fidèlement et avec une pureté 
spectrale élevée, ou accentuer une puis-
sance de sortie élevée, rendant ainsi 
secondaires le comportement temporel 
et le spectre du signal de sortie.

Fig. 1 : L’amplificateur de puissance 

R&S®BBA130 permet de décaler, en cours d’uti-

lisation, le point de fonctionnement des transis-

tors entre les classes A et AB, et de choisir entre 

une puissance de sortie maximale ou une tolé-

rance à la désadaptation élevée en sortie.

Adaptation d’impédance du 
dispositif sous test à la sortie de 
l’amplificateur
L’adaptation d’impédance du  dispositif 
sous test détermine le comportement 
en réduction de puissance de l’amplifi-
cateur et influence la conception du cir-
cuit amplificateur. On distingue dans la 
pratique :
 ❙ Une application avec une bonne adap-
tation d’impédance (écart négligeable 
de 50 Ω) 
Pour s’auto-protéger, l’amplificateur 
peut diminuer la puissance lorsque 
l’adaptation se détériore à cause d’un 
défaut du dispositif sous test.

 ❙ Une application avec une mauvaise 
adaptation (dans un cas extrême, 
court-circuit ou circuit ouvert) 
L’amplificateur ne doit si possible ni 
réduire ni arrêter la puissance, mais 
continuer de générer une puissance RF.

Les paramètres mentionnés plus haut 
exigent des amplificateurs flexibles, tout 
comme les différents tests qui sont réa-
lisés dans le cadre du développement, 
de la fabrication et de l’assurance qua-
lité de composants RF. La figure 2 pré-
sente une sélection de ces tests et les 
exigences à satisfaire.
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Fig. 3 : Exemple de configuration : le système 

amplificateur R&S®BBA130-BC1500D1200 dans 

le châssis de 19 pouces avec 35 unités de hau-

teur comporte un amplificateur de puissance 

pour 80 MHz à 1 GHz (1500 W) et 690 MHz à 

3,2 GHz (1200 W), et des commutateurs d’en-

trée, de sortie et du point d’échantillonnage.

Test Exigences posées à l’amplificateur
 ❙ Tests d’intermodulation, par ex. tests PIM
 ❙ Tests multitons
 ❙ Tests du rapport entre valeur de crête et 

valeur moyenne

Un amplificateur hautement linéaire est nécessaire pour fournir au dispositif sous test un signal d’entrée de spectre pur. Les 
dispositifs sous test sont typiquement bien adaptés. La survenue d’une désadaptation indique que le dispositif sous test est 
défectueux, et l’amplificateur peut réduire ou arrêter la puissance pour s’auto-protéger.

 ❙ Tests de destruction
 ❙ Tests de robustesse
 ❙ Déverminage (burn-in)

Une pureté spectrale et une amplification fidèle du signal d’entrée sont secondaires ; en revanche, une puissance maximale est 
exigée. Le dispositif sous test est normalement bien adapté. La survenue d’une désadaptation indique que le dispositif sous test 
est défectueux, et l’amplificateur peut réduire ou arrêter la puissance pour s’auto-protéger.

 ❙ Tests avec des signaux pulsés L’amplificateur doit amplifier fidèlement le signal d’entrée.
 ❙ Applications scientifiques
 ❙ Tests CEM

Les structures d’essai ou les antennes raccordées à l’amplificateur lors des essais CEM sont souvent mal adaptées et requièrent 
donc un amplificateur qui soit tolérant à la désadaptation et qui réduit ou arrête la puissance le plus tard possible. Les exi-
gences relatives à la pureté spectrale et à la reproduction fidèle du signal d’entrée varient selon les applications.

Fig. 2 : Les exigences posées aux amplificateurs de puissance RF pour les différents types de test.

R&S®BBA130 –  
l’amplificateur qui satisfait  
à de nombreuses exigences
Avec la gamme R&S®BBA130 (fig. 1 
et 3), Rohde & Schwarz  commercialise 
les premiers amplificateurs dont les 
caractéristiques de transmission sont 
paramétrées par l’utilisateur en fonction 
de l’application. Cette gamme couvre 
trois plages de fréquence : 80 MHz à 
1,0 GHz, 0,69 GHz à 3,2 GHz et 2,5 GHz 
à 6,0 GHz, à des puissances de  sortie 
de 22 W à 4200 W. Deux puissants 
régulateurs permettent l’optimisation 
du signal de sortie : le premier permet 
le décalage continu du point de fonc-
tionnement entre la classe A et la classe 
AB, et le second offre le choix entre 
une puissance de sortie maximale ou 
une tolérance à la désadaptation élevée. 
Le réglage de ces deux paramètres de 
contrôle peut par exemple être modifié 
quand, pendant la vérification, la forme 
d’onde se modifie ou quand différentes 
exigences sont imposées au signal de 
sortie. La modification du réglage peut 
s’effectuer directement sur l’amplifica-
teur en cours de fonctionnement, via 

l’interface utilisateur du navigateur ou 
par commandes à distance.

Un seul amplificateur suffit, par 
exemple, pour mesurer la conformité 
d’un dispositif sous test à des spécifi-
cations données (un amplificateur hau-
tement linéaire est alors nécessaire), et 
pour déterminer sa limite de charge 
(seule la puissance de sortie compte ici).

Point de fonctionnement 
positionnable en continu
Le point de fonctionnement étant 
réglable en continu, il en résulte dif-
férentes caractéristiques du signal de 
sortie. Un point de fonctionnement de 
classe A présente par conséquent une 
excellente linéarité et des signaux de 
sortie purs ; l’idéal pour générer des 
signaux CW propres. Un point de fonc-
tionnement de classe AB permet l’am-
plification exacte de signaux pulsés et 
améliore l’efficacité (fig. 4).

Puissance de sortie maximale ou 
tolérance élevée à la désadaptation
Le R&S®BBA130 permet de choisir 
entre une puissance de sortie maximale 
élevée pour une bonne adaptation d’im-
pédance (rapport d’onde maximal d’en-
viron 2:1) et une tolérance à la désa-
daptation élevée avec une régulation de 
puissance ultérieure (à partir d’un rap-
port d’onde d’environ 6:1) (fig. 5). Lors 
de tests de validation de la  conception 
et du produit, une bonne adaptation est 
la plupart du temps présente en sortie 
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d’amplificateur. Une bonne adaptation 
est garantie quand un dispositif sous 
test a été développé pour un système 
de 50 Ω ou quand un circulateur a été 
intégré entre l’amplificateur et le dispo-
sitif sous test. Dans ce cas, la marge de 
puissance d’un amplificateur est pleine-
ment exploitée. Une désadaptation sur-
vient uniquement en cas de défaut du 
dispositif sous test ou du circulateur. 
L’amplificateur peut alors réduire sa 
puissance pour s’auto-protéger puisque 
le test doit être interrompu. 

En cas d’applications CEM impliquant 
des antennes mal adaptées ou de 
mesures de dispositifs sous test présen-
tant une impédance d’entrée très éloi-
gnée de 50 Ω, l’amplificateur doit four-
nir la puissance de sortie souhaitée 
aussi longtemps que possible. Il ne doit 
alors réduire sa puissance pour se pro-
téger qu’en cas de désadaptation très 
importante.

Conception compacte  
et modulaire
Le design de l’amplificateur à large 
bande R&S®BBA130 a été optimisé afin 
de garantir une flexibilité maximale et 
un encombrement réduit. Comparé aux 
amplificateurs classiques de puissance 
égale, il affiche un poids inférieur grâce 
à la construction allégée du dissipa-
teur de chaleur spécial en aluminium et 
cuivre. La puissance de sortie RF dans 
la plage jusqu’à 750 W en dessous de 
1 GHz et jusqu’à 300 W au-dessus de 
1 GHz, ne requiert que quatre unités de 
hauteur, ce qui traduit une densité de 
puissance exceptionnelle. La gamme 
d’amplificateurs permet la construction 
de systèmes hautement intégrés avec 
des racks de 19 pouces de configura-
tion flexible en termes de fréquence et 
de puissance (fig. 3).

Amplificateurs « Twin-band » et 
« Dual-band » dans seulement 
quatre unités de hauteur
Un modèle de table de quatre uni-
tés de hauteur suffit à accueillir des 

Fig. 4 : À gauche : la puissance augmente de 0,2 dB pour atteindre 0,3 dB pendant l’impulsion parce 

que la température de jonction du transistor de puissance chute lorsque la RF est appliquée, entraî-

nant ainsi une augmentation du gain. À droite : la modification de la puissance pendant l’impulsion 

est inférieure à 0,05 dB parce que la température de jonction change peu en mode AB.

Fig. 5 : Les para-

mètres des régula-

teurs et leurs effets à 

partir de l’exemple du 

R&S®BBA130D300.

amplificateurs pour deux gammes de 
fréquence, en configuration Twin-band 
(bande jumelle) ou Dual-band (bande 
double). En configuration Twin-band, 
deux amplificateurs de la même bande 
de fréquence sont exploités simultané-
ment. Cette configuration s’avère par-
faitement adaptée à la réalisation de 
mesures à deux tons et pour des appli-
cations qui exigent plusieurs fois le 
même montage de mesure dans un 
espace réduit. Les configurations Dual-
band comportent également deux 
amplificateurs, mais pour des bandes 
de fréquences différentes et avec un 
seul amplificateur actif à la fois. Elles 
couvrent les gammes de fréquence de 
80 MHz à 3,2 GHz et de 690 MHz à 
6 GHz. Les commutateurs optionnels 
pour ces configurations sont intégrés 
au boîtier.

Conclusion
Les modèles R&S®BBA130 sont les pre-
miers amplificateurs au monde à per-
mettre la modification des caracté-
ristiques de transmission en cours 
de fonctionnement pour les  adapter 
de manière spécifique aux applica-
tions. Différents scénarios de test 
peuvent ainsi être traités de manière 
 optimale avec un seul  amplificateur. 
En outre, des puissances de sortie de 
22 W à 4200 W sont disponibles dans 
la gamme de fréquence de 80 MHz 
à 6 GHz, et la conception compacte 
et modulaire permet des configura-
tions Twin-band ou Dual-band flexibles. 
Grâce à sa possibilité d’extension 
tant en fréquence qu’en puissance, le 
R&S®BBA130 garantit à l’utilisateur un 
investissement sûr et une flexibilité lui 
permettant d’adapter ultérieurement 
son système à de nouvelles exigences.

Michael Hempel ; Dr. Wolfram Titze
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Mesure des rayonnements non essentiels de 
très faible niveau : plus rapide que jamais !
Grâce à une nouvelle option, l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW facilite la recherche de rayon-

nements non essentiels en l’exécutant jusqu’à 50 fois plus rapidement que par les méthodes classiques.

Les rayonnements non essentiels sont situés en-dehors de la 
largeur de bande du signal autorisée. Ils sont dûs à des har-
moniques, à des rayonnements parasites, à l’intermodula-
tion ou aux produits de mélange après une conversion de fré-
quence. Ces rayonnements affectent le fonctionnement du 
système, peuvent altérer d’autres modules au sein d’un sys-
tème ou se superposer à des rayonnements qui proviennent 
d’émetteurs opérant dans d’autres bandes de fréquence.

Le repérage de rayonnements non essentiels à l’aide d’analy-
seurs de spectre constitue une mesure primordiale lors de la 

conception, du contrôle et de la production d’appareils RF et 
micro-ondes. Quel que soit le type d’émetteurs RF et micro-
ondes, tels que les radars ou les convertisseurs élévateurs /
abaisseurs de satellite, leurs fabricants doivent s’assurer que 
les rayonnements non essentiels de leurs produits s’inscrivent 
dans les limites autorisées.

Ces limites sont très strictes pour certains émetteurs, en parti-
culier ceux du secteur de l’aérospatiale et de la défense (A&D). 
Et ce contrôle implique la recherche de rayonnements non 
essentiels de très faible puissance dans une large bande de 

Fig. 1 : Fenêtre de l’option de mesures des rayonnements non essentiels R&S®FSW-K50 : La vue spectrale indique le balayage de référence pour le calcul 

de la largeur de bande de résolution (RBW) nécessaire. La fenêtre de spectre de détection des rayonnements non essentiels montre l’emplacement où 

les limites sont franchies. Dans le tableau de détection des rayonnements non essentiels sont répertoriés les rayonnements non essentiels identifiés ainsi 

que la fréquence, le niveau et la RBW correspondante utilisés.
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RBW / Bruit 
(amplitude 1 GHz)

Analyseur de spectre 
haut de gamme d’un 
concurrent (mode 
balayage rapide)

R&S®FSW  
(balayage FFT)

R&S®FSW  
(avec R&S®FSW-K50)

1 Hz / –140 dBm 9700 s 12 246 s 200 s

2 Hz / –138 dBm 2840 s 3088 s 84 s

3 Hz / –135 dBm 1470 s 1384 s 35 s

5 Hz / –132 dBm 660 s 507 s 12 s

10 Hz / –130 dBm 308 s 132 s 7 s

20 Hz / –128 dBm 126 s 36 s 6 s

30 Hz / –125 dBm 51 s 17 s 5 s

50 Hz / –122 dBm 42 s 7,1 s 4 s

100 Hz / –120 dBm 23 s 4,1 s 3 s

Fig. 2 : L’option R&S®FSW-K50 du 

R&S®FSW identifie des rayonne-

ments non essentiels 10 à 50 fois 

plus rapidement que l’analyseur 

haut de gamme d’un concurrent.

fréquence. Afin que les mesures puissent être effectuées avec 
une sensibilité élevée, une très faible largeur de bande de 
résolution (RBW) est requise. Elle s’élève parfois à quelques 
hertz seulement afin d’abaisser le niveau de bruit dans les 
mêmes proportions. En outre, la position des rayonnements 
dans le spectre n’est souvent pas connue, raison pour laquelle 
une bande de fréquence très large doit être inspectée. Une 
nécessité qui allonge considérablement le temps de mesure – 
Ce dernier peut s’étendre sur plusieurs heures, voire plusieurs 
jours, en utilisant des analyseurs de spectre à FFT rapide.

Des mesures intelligentes grâce à  
des largeurs de bande de résolution optimisées
Destinée à l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW, 
la nouvelle option de mesure des rayonnements non essen-
tiels R&S®FSW-K50 accélère la mesure desdits rayonnements 
et facilite la configuration, en particulier lors de la recherche 
d’interférences de faible niveau. Pour ce faire, seuls la bande 
de fréquence et le niveau maximal de rayonnements non 
essentiels autorisé doivent être réglés. Il n’est plus nécessaire 
d’optimiser la largeur de bande de résolution pour chaque 
bande de fréquence, comme c’était le cas jusqu’à présent. 

Lors d’un rapide balayage de référence, l’application évalue 
le niveau de bruit et calcule la largeur de bande de résolution 
requise pour la bande de fréquence correspondante. Ensuite, 
elle définit si chaque crête de signal découverte constitue 
un rayonnement non essentiel, une composante du bruit ou 
un signal parasite généré en interne, puis réalise une syn-
thèse des résultats dans le tableau des détections des rayon-
nements non essentiels (Fig. 1). Dans ce tableau sont ins-
crits tous les signaux ayant dépassé la limite autorisée et qui 
constituent effectivement des rayonnements non essentiels.

L’algorithme intelligent de l’option R&S®FSW-K50 minimise 
autant que possible la largeur de bande de résolution, afin 

que les rayonnements non essentiels puissent être décou-
verts avec certitude dans la bande de fréquence requise. L’al-
gorithme l’agrandit cependant dans les bandes de fréquence 
où aucune émission éventuelle n’a été découverte. Ainsi, la 
recherche est réduite d’un facteur allant jusqu’à 50 par rap-
port aux méthodes classiques lorsqu’on est en présence de 
larges bandes de fréquence et d’une présélection stricte de 
valeurs limites (Fig. 2).

Recherche ciblée dans le cas de  
fréquences prédéfinies
Si les fréquences des rayonnements non essentiels sont déjà 
connues, par exemple dans le cas d’harmoniques, l’option 
R&S®FSW-K50 permet une recherche ciblée selon une ampli-
tude réduite autour de fréquences discrètes définies. Cette 
amplitude réduite diminue le temps de mesure, et des résul-
tats plus précis peuvent être obtenus en paramétrant un rap-
port signal/bruit plus élevé.

Les deux méthodes de recherche peuvent être  combinées. 
Les rayonnements non essentiels découverts à l’issue d’une 
recherche étendue peuvent être ajoutés en un clic à la 
recherche ciblée pour faire l’objet d’analyses plus précises.

Conclusion
La nouvelle option de mesure R&S®FSW-K50 automatise 
et accélère particulièrement la recherche de rayonnements 
non essentiels de très faible niveau. L’utilisateur doit unique-
ment saisir la bande de fréquence et le niveau de détection 
souhaité. L’option calcule et applique la largeur de bande de 
résolution (RBW) optimale pour chaque bande de fréquence. 
Seules de très petites RBW sont alors utilisées en fonction 
des besoins. L’option accélère ainsi la recherche d’un facteur 
allant jusqu’à 50 par rapport aux méthodes classiques.

Laura Sanchez
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Du football en qualité d’image optimisée  
sur Sky Deutschland
Deux nouvelles chaînes UHD reposant sur la technologie Rohde & Schwarz ont été lancées. En plus de 

superproductions hollywoodiennes (à la demande), le fournisseur de chaînes à péage Sky Deutschland 

retransmet désormais, en direct et en ultra-haute définition, une sélection de matchs de la Ligue des cham-

pions de l’UEFA et de la Bundesliga allemande. De l’ingestion à la tête de réseau en passant par le stockage 

et la retransmission, les produits Rohde & Schwarz sont utilisés à chaque étape. La planification et la mise 

en œuvre sont réalisées par Rohde & Schwarz, en collaboration avec l’intégrateur de systèmes Qvest Media.

Chaîne de production
La figure 2 représente la chaîne de transmission UHD. Le 
signal de direct acheminé par les routeurs vidéo est reçu 
et traité par un serveur vidéo R&S®VENICE 4K, puis enre-
gistré sous forme de fichier UHD natif à la fois sur l’appa-
reil et dans une mémoire centrale R&S®SpycerBox Ultra. Ce 
fichier est alors immédiatement copié par le système de com-
mande de retransmission de Sky dans la mémoire SSD de 
deux autres unités R&S®VENICE 4K qui prennent en charge 

la retransmission ; l’un des deux servant de réserve active 
destinée à garantir une sécurité de fonctionnement opti-
male. Pour l’ingestion comme pour la retransmission, les uni-
tés R&S®VENICE convertissent le signal en HD en temps 
réel afin de servir l’infrastructure HD, qui reste la norme éta-
blie à la fois en studio et chez les téléspectateurs. Le système 
utilise par ailleurs un composant R&S®CLIPSTER comme 
outil de matriçage. Les données IMF (Interoperable Mas-
tering Format) fournies par les distributeurs internationaux 
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Fig. 1 : La multiplication des téléviseurs compa-

tibles UHD rend le format intéressant, y compris 

pour les fournisseurs de contenus.
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Flux de tâches UHD chez Sky Deutschland (extrait)

Ingestion

¸VENICE 4K

Direct Stockage

¸SpycerBox Ultra TL

Laboratoire

¸CLIPSTER

Liaison montanteRetransmission

¸VENICE 4K

Tête de réseau

A̧VHE100

prédominants sont alors converties au format propriétaire de 
Sky. Tout comme les systèmes R&S®VENICE 4K, le compo-
sant R&S®CLIPSTER accède directement à la mémoire cen-
trale R&S®SpycerBox Ultra TL.

Encodage et multiplexage
Dans le système de Sky Deutschland, le signal vidéo UHD 
non compressé est acheminé par les serveurs de retrans-
mission R&S®VENICE 4K à un débit de 12 Gbit/s vers la tête 
de réseau R&S®AVHE100, laquelle prépare les données pour 
la liaison montante satellite. La transmission s’effectue via 
quatre lignes SDI de 3 Gbit/s (3G-SDI) encore couramment 
utilisées dans la technologie de studio, chacune  transportant 
le signal d’image d’un quadrant HD (1080p50) de l’image 
UHD. Le R&S®AVHE100 recombine les quadrants en images 
UHD (3840 × 2160) et les achemine vers le codage vidéo. Les 
données des quatre lignes actuellement distinctes seront à 
l’avenir transmises via des réseaux IP ultra-performants à un 
débit atteignant jusqu’à 12 Gbit/s (SMPTE 2022-5/6 ou AIMS).

La diffusion de programmes UHD via les satellites actuelle-
ment actifs (DVB-S2) nécessite une compression de données 
supérieure à celles des programmes HD. Seul le codec vidéo 
haute efficacité HEVC (High Efficiency Video Codec, H.265) a 
par conséquent été normalisé comme format de compression 
pour la distribution vers les terminaux grand public. Primor-
dial pour la qualité, le processus de compression de 12 Gbit/s 

à environ 20 Mbit/s doit avoir lieu en temps réel, parallèle-
ment au codage des données audio et de nombreux autres 
processus de traitement. 

En prévision des futures chaînes de processus virtualisées, le 
R&S®AVHE100 utilise déjà des modules de traitement entiè-
rement logiciels et fonctionnant sur un matériel standard. La 
solution intégrée développée par l’Institut Fraunhofer  Heinrich 
Hertz (HHI) de Berlin, dont la qualité s’est imposée après des 
tests comparatifs poussés, a été retenue pour l’encodage 
HEVC. L’utilisation généralisée de modules logiciels sur le 
R&S®AVHE100 va désormais permettre d’offrir une réponse 
flexible aux souhaits des clients.

Afin de garantir un fonctionnement continu 24 × 7, Sky 
Deutschland a, en outre, pour la tête de réseau dans le cadre 
de ce projet, opté pour une redondance de système 1+1, qui 
prévient toute interruption de la diffusion en cas d’erreur ou 
de maintenance. La technologie R&S®CrossFlowIP garantit la 
présence permanente d’un signal valide sur la liaison mon-
tante satellite.

Réception
Depuis la mi-octobre 2016, les abonnés Sky équipés d’un 
récepteur UHD peuvent accéder aux deux chaînes Sky Sport 
Bundesliga UHD et Sky Sport UHD.

Benjamin Rauch

Fig. 2 : La chaîne de traitement du signal UHD de Sky Deutschland est intégralement équipée de composants Rohde & Schwarz.
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Tests de  
couche physique 
sur des composants 
DVB-S2/-S2X

L’évolution de la norme DVB-S2 en DVB-S2X prépare le système de transmission DVB-S à l’ère de l’ultra 

haute définition (UHD) et le rend attractif pour d’autres utilisations. Doté d’une nouvelle option logicielle, le 

générateur de signaux vectoriel R&S®SMW200A génère des signaux conformes aux deux normes.

DVB-S2 est la norme qui définit actuel-
lement la réception par satellite de pro-
grammes télévisés par des millions 
d’usagers. Aujourd’hui, les premiers pro-
grammes UHD sont même déjà diffusés 
en DVB-S2. Si de plus en plus de four-
nisseurs de contenus prennent le train 
UHD en marche, les capacités de trans-
mission par satellite risquent de s’avérer 
insuffisantes. En dépit de taux de com-
pression (H.265) supérieurs à ceux des 
programmes HD (H.264), l’UHD génère 
en effet un volume de données plus 
important. L’espacement entre canaux 
des répéteurs n’est pas facile à modi-
fier étant donné que les fréquences 
sont déjà occupées, que le nombre de 

programmes télévisés ne doit pas être 
réduit, et que la rétrocompatibilité avec 
les récepteurs existants doit être garan-
tie. La seule option possible est une uti-
lisation plus efficace du spectre. C’est 
là qu’entre en jeu la nouvelle norme 
DVB-S2X. Adoptée en 2014, elle est 
déjà prise en charge par les premiers 
terminaux grand public. Dans sa version 
DVB-S2X, la norme est optimisée pour 
des débits de données supérieurs, et 
propose en outre toute une série d’op-
tions permettant une exploitation très 
flexible des canaux. La norme offre une 
centaine de combinaisons différentes de 
modulation et de FEC, dont des constel-
lations atteignant 256APSK. Elle réduit 

Fig. 1 : Une nouvelle 

option logicielle du 

R&S®SMW200A per-

met de générer des 

signaux pour les tests 

de couche physique 

sur des composants 

et des récepteurs 

relevant des normes 

DVB-S2/DVB-S2X.

l’espacement entre canaux par le biais 
de filtres à pente plus raide (les canaux 
sont alors légèrement élargis), et per-
met la répartition des flux de transport 
sur plusieurs canaux (channel bonding), 
même à l’échelle des transpondeurs ; 
une technologie que l’on peut compa-
rer à l’agrégation de porteuses dans la 
radiocommunication mobile LTE.

Les normes DVB-S2 et DVB-S2X ont 
été spécialement optimisées pour la 
transmission de données par satellite. Il 
semble donc logique de les employer 
aussi pour transmettre des données 
autres que les données vidéo. Des 
données utiles très différentes issues 
de clients divers peuvent ainsi circu-
ler parallèlement via les répéteurs, ce 
qui permet aux opérateurs de satellites 
d’exploiter de manière optimale leur 
capacité de répéteur par la location de 
capacité de bande passante (« hosted 
bandwidth »), et d’amortir plus rapide-
ment leurs investissements. Toute inter-
férence entre les signaux doit alors 
impérativement être évitée, ce qui 
nécessite la réalisation de tests RF adé-
quats sur les composants utilisés. 

Broadcast et médias



Fig. 2 : L’interface utilisateur pour la norme DVB-S2X.

Fig. 3 : Un signal somme d’une largeur de 2 GHz pour un test de charge avec différentes charges 

utiles suivant la norme DVB-S2.

Le R&S®SMW200A constitue pour 
cela la plate-forme appropriée (fig. 1). 
Avec des fréquences de sortie jusqu’à 
40 GHz, il prend en charge toutes les 
autres bandes de fréquence courantes 
de la communication par satellite. Pour 
les applications en large bande, l’équi-
pement possède un modèle de bande 
de base interne parfaitement équilibré, 
doté d’une largeur de bande de signal 
allant jusqu’à 2 GHz et d’une réponse 
en fréquence plate. 

Grâce à la nouvelle option logicielle 
R&S®SMW-K116 servant à générer 
des signaux DVB-S2/S2X (fig. 2), des 
tests sur les composants et récep-
teurs correspondants peuvent désor-
mais être réalisés sur la couche phy-
sique. Le codeur en temps réel interne 
permet d’atteindre des débits de don-
nées jusqu’à 600 Msymb/s. En calcu-
lant le signal en externe avec le logiciel 
PC R&S®WinIQSIM2 et en le chargeant 
dans la mémoire ARB du générateur, il 
est même possible d’atteindre jusqu’à 
1200 Msymb/s. Ces débits dépassent 
nettement ceux qu’exige la diffusion 
télévisée, mais ils peuvent s’avérer 
nécessaires pour des charges utiles dif-
férentes, notamment celles soutenant 
les signaux en large bande à fort débit.

Si un amplificateur doit, par exemple, 
être testé pour un satellite qui prend en 
charge la norme DVB-S2X, il faut alors 
mettre à disposition non pas un canal, 
mais un signal somme issu de plu-
sieurs canaux. Pour la diffusion de pro-
grammes télévisés, ces signaux sont 
généralement nombreux, de largeur 
égale et adjacents. Pour toute autre uti-
lisation, différentes largeurs de bande 
peuvent apparaître. Le R&S®SMW200A 
relève aisément le défi posé par ces 
deux types d’application car il  permet, 
en générant des signaux multipor-
teuses, de combiner plusieurs signaux 
DVB-S2/DVB-S2X – chacun étant para-
métré individuellement – en un signal 
somme pouvant présenter une largeur 
de bande allant jusqu’à 2 GHz (fig. 3).

Pour les tests de récepteur, l’usager 
peut utiliser ses propres fichiers de 
flux de transport (TS) ou des données 
Generic Continuous (GC) ou Generic 
 Packetized (GP). Le R&S®SMW200A se 
charge du codage et de la génération 
de signaux conformément à la norme 
DVB. Les données sont tout d’abord 
soumises à une adaptation du flux 
de données, au cours de laquelle des 
flux de données en paquets ou conti-
nus sont adaptés aux autres étapes 

de traitement. Le résultat est brouillé 
et assorti d’une protection contre les 
erreurs dans le codeur de canal. Avant 
la modulation, il reste à insérer les 
signaux pilotes. L’ensemble des fonc-
tions et paramètres importants peuvent 
être modulés, activés ou désactivés 
conformément à la norme. Cette flexibi-
lité permet la vérification des différents 
niveaux et blocs fonctionnels dans le 
récepteur.

Markus Lörner

ACTUALITÉS 217/17 69



70

En toute sécurité – Des techno-
logies de l’information de pointe 
au service de la police

Les polices des Länder de Basse-

Saxe et du Bade- Wurtemberg 

(Allemagne) misent sur les 

concepts de sécurité de 

Rohde & Schwarz Cybersecurity, 

afin de protéger leurs appareils 

mobiles et leurs PC de bureau 

contre les cyberattaques.
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Les cybercriminels sont toujours plus enclins à faire des termi-
naux mobiles des cibles d’attaque privilégiées, et ce en raison 
de leur abondance et des données précieuses qu’ils sont sus-
ceptibles de renfermer. La police est consciente de ce risque 
et agit en conséquence : ainsi, au lieu de récupérer sur smart-
phone ou tablette les données dont ils ont besoin pour effec-
tuer leur ronde, les policiers les obtiennent par appel vocal au 
poste central. En effet, les mécanismes de sécurité des appa-
reils mobiles conventionnels ne suffisent pas à protéger les 
données sensibles contre des attaques de grande ampleur 
comme par exemple les vulnérabilités jour zéro ou les menaces 
persistantes avancées (APT, Advanced Persistent Threats).

Récupération de données par appel radio :  
de nombreux inconvénients
Cependant, la récupération de données via un appareil cellu-
laire est une opération que les policiers jugent extrêmement 
longue et, qui plus est, souvent imprécise. Par exemple, une 
photo peut être seulement décrite. À cela s’ajoute un facteur 
de risque pour les agents, qui doivent s’éloigner des suspects 
afin de pouvoir téléphoner en toute quiétude.

Il est cependant possible de procéder différemment et 
plus rapidement. Depuis août 2016, la Basse-Saxe utilise 
500 tablettes spécifiques de Rohde & Schwarz Cybersecurity. 
Ces tablettes nommées BizzTrust permettent aux policiers de 
bénéficier en tout lieu d’un accès sécurisé aux serveurs de la 
police. L’agent Dennis Karp, du commissariat de l’arrondisse-
ment de Misburg, rattaché au service de police de Hanovre, 
présente les atouts de ces nouvelles tablettes : « Lorsque j’uti-
lise BizzTrust en remplacement du poste central, une photo 
s’affiche directement sur la tablette et je suis alors en mesure 
de la comparer à la personne qui se trouve en face de moi. 
Cela facilite énormément le travail. BizzTrust réduit en outre 
le taux d’erreur. » Autre avantage : cet équipement permet de 
comparer les personnes se trouvant à proximité du suspect – 
un atout quant à la sécurité des agents.

Sécurité grâce à la distinction entre professionnel  
et privé
Les tablettes BizzTrust reposent sur des modèles Android de 
Sony grand public. Elles sont protégées par des noyaux sécu-
risés équipés de mécanismes de sécurité particulièrement 
performants. Le fait que l’appareil soit scindé en un espace 
ouvert et un espace professionnel sécurisé apporte une pro-
tection supplémentaire. De ce fait, les utilisateurs peuvent, 
parallèlement aux applications professionnelles, utiliser éga-
lement sans danger des applications disponibles dans les 
magasins publics en ligne (app stores). La Fig. 1 présente l’in-
terface utilisateur graphique de BizzTrust.

La distinction entre la sphère professionnelle et la sphère 
 privée permet par ailleurs un accès sécurisé aux courriels, à 
la liste de contacts, au calendrier ainsi qu’à un intranet et à 
Internet. Pour ce faire, une connexion est établie par tunnel 
VPN (réseau privé virtuel) dans l’espace professionnel. L’accès 
à des sites Internet externes s’effectue, quant à lui, par l’in-
termédiaire du pare-feu central des autorités, qui peut élimi-
ner par filtrage les contenus dangereux. Ainsi, les utilisateurs 
membres de la police de Basse-Saxe ont accès à toutes les 
applications dont ils ont besoin au quotidien.

Gain de temps considérable
La technologie BizzTrust se révèle particulièrement utile 
lorsqu’il est nécessaire d’agir rapidement. Dans ce cadre, 
l’agent Thomas Focke décrit le scénario suivant : « Nous avons 
effectué un contrôle routier de routine. J’avais l’impression 
que le conducteur se trouvait sous l’emprise de stupéfiants. 
En comparant ses données personnelles avec BizzTrust, j’ai 
pu constater que cette personne avait déjà fait l’objet d’une 
condamnation pour possession de stupéfiants. Cela m’a per-
mis d’agir immédiatement. »

Il s’agit jusqu’à présent d’un outil optionnel mis à la disposi-
tion des agents de Basse-Saxe. Les tablettes BizzTrust ont été 
particulièrement bien accueillies en raison d’une facilité d’uti-
lisation exceptionnelle. Les agents y retrouvent les mêmes 
applications que celles de leurs ordinateurs de bureau. « Il 
n’est pas nécessaire d’avoir suivi de formation pour utiliser 
BizzTrust », explique Steve Schuchardt, commissaire et super-
viseur de l’ intégration système. « Pour chaque appareil, nous 
avons cependant désigné un parrain qui procède à une rapide 
présentation et reste disponible en cas de questions et de 
problèmes. Nous attachons de l’importance au contact direct 
en matière d’assistance : cela contribue aussi au fort taux 
d’acceptation de la part des utilisateurs. »

Pour les agents, la tablette représente par ailleurs un gain de 
temps considérable : ce qui était auparavant noté à la main et 
puis tapé le soir au bureau peut désormais être saisi et chargé 
pendant les déplacements. Tous les formulaires requis sont 
disponibles sur l’appareil. La lourde paperasserie de fin de 
service disparaît.

Fig. 1 : BizzTrust est basé sur les terminaux Android 

Sony grand public. Une application spécifique permet, 

en outre, de téléphoner sur smartphone de manière 

chiffrée.
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Alors que deux tablettes sont actuellement en service dans 
chaque commissariat, chaque policier devrait disposer à l’ave-
nir de son propre appareil. La police de Basse-Saxe prévoit 
par ailleurs de mettre en place son propre magasin d’applica-
tions qui facilitera la distribution et l’actualisation des applica-
tions professionnelles.

Davantage de sécurité également au bureau
Afin de se protéger lors de recherches sur internet, la police 
de Bade-Wurtemberg misait jusqu’à présent sur un nombre 
restreint de postes de travail isolés. Dans ce but, ses bureaux 
avaient élaboré leur propre portail d’accès Linux. Cet accès 
isolé à Internet ne constituait pas la solution idéale. Le pro-
blème résidait dans le fait que « le navigateur n’était pas suf-
fisamment puissant et il n’était pas possible d’en  améliorer 
les performances », explique Heiner Thierjung, membre du 
bureau de la police chargé de l’informatique, de la  logistique 
et des services. « De plus, nous étions constamment confron-
tés à des problèmes de bande passante, le traitement de l’im-
pression des textes était médiocre et nous ne  disposions 
d’aucune fonction de téléchargement. Alors que nous 
sommes pleinement protégés dans le monde réel, sur Inter-
net nous étions pratiquement impuissants et sans couver-
ture. » Avec « Browser in the Box », une solution de remplace-
ment fut trouvée.

Alliance entre sécurité, confort et  
puissance optimale
Une solution de sécurité informatique fut recherchée.  Celle-ci 
devait offrir un accès Internet illimité, simple d’utilisation et 
fiable, tout en offrant la meilleure protection possible. La solu-
tion devait permetre l’accès simultané de 5000 utilisateurs et 
être disponible aussi bien en ville qu’en milieu rural.

Les planificateurs informatiques de la police ont dans un pre-
mier temps envisagé une solution de navigation contrôlée à 
distance ReCOBS (Remote Controlled Browser System). L’ar-
chitecture de sécurité de ce système garantit certes la protec-
tion souhaitée, « Cependant, nous avons rapidement constaté 
qu’un système de navigateur centralisé installé dans une 
ferme de serveurs terminaux distincte et basée sur DMZ sur-
chargeait les ressources techniques en place », déclare Sebas-
tian  Sieburg de l’autorité des technologies de l’information 
du Bade-Wurtemberg (BITBW). « De plus, le volume de don-
nées, substantiellement élevé, limiterait nettement la largeur 
de bande. »

Prison de haute sécurité : « Browser in the Box »
« Browser in the Box » (Fig. 2) génère sur PC une machine 
virtuelle avec système d’exploitation réduit et navigateur 
Web encapsulé (au choix Chrome ou Firefox). Celui-ci a 

uniquement accès au matériel virtuel. Les logiciels malveil-
lants, tels que virus, chevaux de Troie et autres, restent enfer-
més dans cet environnement et ne peuvent pas s’infiltrer sur 
les ordinateurs locaux ou sur le réseau.

Développé pour les autorités fédérales, à la demande de 
l’Agence fédérale pour la sécurité des systèmes d’information 
(BSI), le système « Browser in the Box » s’intègre facilement 
au travail quotidien des services de police et demeure simple 
d’utilisation même pour les utilisateurs ayant une moindre 
expérience technique. Si le navigateur rencontre un code 
malveillant, l’environnement virtuel du navigateur se contente 
de redémarrer. Un répertoire tampon, dans lequel les fichiers 
téléchargés font l’objet de sauvegardes intermédiaires et 
sont analysés afin de déterminer s’ils sont infectés par des 
logiciels malveillants, permet d’échanger des données avec 
d’autres applications.

Security by Design
Aussi bien BizzTrust que Browser in the Box reposent sur l’ap-
proche technologique de la sécurité en phase de  conception, 
dite « Security by Design ». Ainsi, dès la phase de dévelop-
pement, la sécurité des données est intégrée aux produits 
pouvant être utilisés par des personnes non expertes. Avan-
tage : Au lieu de réagir aux attaques – comme le font les pro-
grammes antivirus –, ces solutions les repoussent de manière 
proactive, c’est-à-dire qu’elles empêchent d’emblée l’accès 
non autorisé à des applications et à des données importantes 
en matière de sécurité. 

La sécurité informatique est indispensable aux  autorités 
et aux entreprises, mais l’utilisateur privé a également 
toutes les raisons de faire preuve de prudence sur le Web. 
Rohde & Schwarz Cybersecurity le soutient dans sa démarche : 
L’environnement sécurisé Browser in the Box peut être télé-
chargé et utilisé gratuitement depuis le site Internet cyberse-
curity.rohde-schwarz.com.

Esther Ecke

Fig. 2 : Aucune 

formation, aucun 

apprentissage 

nécessaires : 

Browser in the 

Box est disponible 

au choix avec 

Chrome ou Firefox.

Cybersécurité

https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com
https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com


Rohde & Schwarz Cybersecurity a repris le 
spécialiste français en sécurité applicative 
Web DenyAll. L’acquisition de cette entre-
prise permet à Rohde & Schwarz Cybersecu-
rity d’élargir son portefeuille de solutions en 
matière de sécurité des réseaux et terminaux, 

Rohde & Schwarz devient un nouveau parte-
naire stratégique de LANCOM Systems, l’un 
des premiers fabricants allemands de solu-
tions d’infrastructure réseau destinées aux 
entreprises et au secteur public. Le fonda-
teur et directeur général de LANCOM Ralf 
Koenzen, le directeur associé Stefan  Herrlich 
ainsi que le cofondateur Carl-Thomas Epping 
conservent leurs actions. Les deux entre-

Sur le site de Rohde & Schwarz du  quartier 
munichois Werksviertel, les salariés ont 
emménagé dans un nouveau bâtiment dédié 
à la recherche et au développement, en lieu 
et place d’un ancien bâtiment situé au même 
endroit. Rohde & Schwarz a investi environ 
38 millions d’euros dans ce nouveau centre 
de technologie. Ce centre s’étend sur une 

Le nouveau centre 

de technologie vient 

remplacer l’ancien 

parc immobilier, qui 

a fait l’objet d’une 

démolition au début 

de l’année 2015.

Le fournisseur chinois de solutions informa-
tiques et de télécommunications Huawei, 
ainsi que le premier fournisseur mondial 
d’opérateurs de communications mobiles 
China Mobile, ont réalisé les premiers tests 
IdO en bande étroite (NB,  Narrowband) selon 
la version 13 Cat-NB1. Pour ce faire, le géné-
rateur de signaux vectoriel R&S®SMW200A 
et l’analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW ont été utilisés. L’initiative 3GPP a 
développé la norme Narrowband IoT – une 
bande étroite dédiée à l’Internet des objets 
(IdO) – afin de répondre à la demande de ser-
vices et d’applications à faible consomma-
tion électrique. L’interface hertzienne cellu-
laire est parfaitement adaptée aux conditions 
de la communication M2M. En octobre 2016, 
Huawei, China Mobile et Rohde & Schwarz 
terminent les premiers tests effectués sur 
les stations de base respectives  concernant 
les spécificités des interfaces et la  puissance 
RF. Les résultats se révèlent parfaitement 
conformes à la spécification 3GPP TS 36.141. 
Des tests de performance effectués sur 
récepteurs et accompagnés de scénarios 
d’évanouissement sont alors effectués. La 
solution de mesure pour stations de base 
est la première à pouvoir prendre en charge 
aussi bien la génération que l’analyse de 
signaux pour IdO NB.

Head Quarter, société de post-production 
basée à Cologne et Berlin, travaille depuis 
octobre 2016 avec la nouvelle version 6 du 
système de matriçage R&S®CLIPSTER. Elle 
prévoit d’utiliser R&S®CLIPSTER pour la 
création de fichiers DCP, IMF et HDR avec 
sous-titres pour la production et l’exploita-
tion cinématographiques. La polyvalence 
de  l’appareil permet des flux de travail HDR 
pour Dolby Vision (Cinéma & Home), HDR10 
et HLG (Hybrid Log Gamma). Cette fonc-
tion est assurée par le nouveau moteur de 
traitement des couleurs du R&S®CLIPSTER. 
 Head Quarter peut ainsi satisfaire la 
demande croissante de contenus HDR.

surface au sol de près de 13 500 mètres car-
rés et compte six étages. Le bâtiment abrite 
principalement des développeurs et dispose 
d’environ 600 postes de travail en structures 
ouvertes. Il s’agit d’une nouvelle pierre appor-
tée à l’édifice dans le cadre de la restructu-
ration du site de l’entreprise en un campus 
d’entreprise empreint de modernité.

Ouverture d’un nouveau centre de technologie

Prise de participation dans LANCOM Systems
prises sont complémentaires en matière de 
modèle économique et de portefeuille de 
produits positionnés dans le secteur des 
réseaux sécurisés. Elles partagent l’objec-
tif commun de faire de LANCOM Systems 
le premier fournisseur européen d’infras-
tructures LAN, WAN et WLAN. L’arrivée sur 
le marché d’une gestion réseau fondée sur 
le cloud et liée aux technologies de réseau 
logiciel SDN / SD-WAN- (Software  Defined 
Networking / Software Defined WAN) joue 
un rôle particulier dans l’atteinte de cet 
objectif. LANCOM Systems a été fondée en 
2002 et affiche depuis un taux de croissance 
annuel composé (CAGR) de 14 % ; une valeur 
supérieure à la moyenne.

et en matière de gestion de la sécurité. Le 
rachat contribue également à une présence 
commerciale et marketing accrue. Dévelop-
pés à Paris et Montpellier, la gestion des vul-
nérabilités, le pare-feu pour applications Web 
ainsi que la solution de gestion des accès for-
ment le socle de processus opérationnels 
sûrs dans le cadre de la transformation numé-
rique. À l’avenir, Rohde & Schwarz pourra 
ainsi être l’interlocuteur unique d’un nombre 
croissant de clients bénéficiant de solutions 
de cybersécurité innovantes et fiables.

Rohde & Schwarz Cybersecurity acquiert DenyAll

Tests avec équipement 
Rohde & Schwarz sur stations 
de base pour IdO NB

Head Quarter mise sur 
Rohde & Schwarz
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Le prestataire britannique de services de navi-
gation aérienne NATS a opté pour le système 
de communication vocale R&S®VCS-4G de 
Rohde & Schwarz, basé sur la technologie IP. 
Ce système est utilisé en tant que système 
de communication vocale de réserve pour les 
radiocommunications effectuées dans l’es-
pace aérien du Royaume-Uni. Dans le cadre 
du programme SESAR, la société NATS entre 
pour les prochaines années dans une phase 
de modernisation de l’ensemble de son infras-
tructure de gestion de la navigation aérienne. 
Ce programme constitue un volet essentiel 
dans la constitution d’un espace aérien euro-
péen normalisé. À cet effet, la communica-
tion ATC de systèmes basés sur TDM est en 
phase de migration vers les réseaux voix sur 
IP (VoIP). La fiabilité, l’innovation et la flexi-
bilité du système R&S®VCS-4G ont constitué 
de solides arguments. Au total, la commande 
comprend la livraison, l’installation et Ia main-
tenance de 450 postes de contrôleur aérien, 
jusqu’à 1700 émetteurs-récepteurs ainsi que 
diverses ressources sol-sol.

La garde côtière philippine a chargé 
Rohde & Schwarz d’équiper ses dix nouveaux 
navires polyvalents de systèmes de radio-
communication et de radiosurveillance. Ces 
navires sont utilisés dans le cadre du main-
tien de l’ordre, de la lutte contre la pirate-
rie maritime, et d’opérations de recherche 
et de sauvetage et autres interventions simi-
laires. Les systèmes de Rohde & Schwarz 
permettent d’améliorer le renseignement, 
le traçage et les capacités de communica-
tion. Les émetteurs-récepteurs des séries 
R&S®M3SRSeries4400 et Series4100 sont 
utilisés pour sécuriser les communica-
tions vocales et la transmission de données. 
R&S®Postman III se charge de la communica-
tion automatique. Des radiogoniomètres de 
type R&S®DDF205 sont également livrés.

Tim Bullock (à gauche), Directeur chargé de la gestion de la chaîne d’approvisionnement NATS, et 

Bosco Novak, Responsable de la division Sûreté dans les Radiocommunications de Rohde & Schwarz, 

scellent la conclusion du contrat par une poignée de main en présence du PDG de Rohde & Schwarz 

Christian Leicher (devant, à droite).

La garde côtière philippine a équipé sa nouvelle 

flotte d’instruments Rohde & Schwarz.

Ce projet haut de gamme repose sur l’émetteur de forte puissance UHF refroidi R&S®THU9evo.

Avec l’émetteur UHF R&S®THU9evo, l’usine 
Rohde & Schwarz de Teisnach a non seule-
ment construit l’émetteur le plus puissant de 
toute l’histoire de sa production, mais aussi 
l’émetteur à semiconducteurs le plus puis-
sant jamais élaboré, affichant une puissance 

La société britannique de contrôle du trafic aérien renouvelle son infrastructure ATC avec Rohde & Schwarz

L’émetteur le plus performant est fabriqué à Teisnach (Bavière)

maximale de 106 kW. Il est en cours d’instal-
lation sur le nouveau One World Trade Cen-
ter de New York City afin que la population 
ait accès à la télévision terrestre. Le système 
d’émission a entamé son voyage outre-Atlan-
tique en novembre 2016.

Livraison d’envergure à la 
garde côtière philippine

Brèves



Cet ouvrage de référence, dont la pre-
mière édition remonte au début des 
années 80, a fait l’objet d’une nouvelle 
édition remaniée. Dans cet ouvrage, 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. h.c. mult. Ulrich L. 
Rohde et ses Co-Auteurs mettent en 
lumière de manière détaillée, en onze cha-
pitres et sur près de 700 pages, tous les 
aspects de la construction d’un récep-
teur ainsi que les principes de conception 
de ses composants. Les derniers déve-
loppements, tels que l’évolution extrême-
ment rapide des récepteurs conçus par 
logiciel, sont traités dans l’ouvrage. Une 
vision des défis à venir est également 
livrée, dans la perspective des communi-
cations sans fil 5G et de l’environnement 
IdO qui se dessine. Les experts en com-
munication radio et radiosurveillance, tout 
comme les étudiants des classes avan-
cées et les amateurs passionnés de radio-
communications, sauront tirer profit de 
ce livre. L’ouvrage est apparu aux éditions 
McGraw-Hill Education.

Lors du Mobile World Congress 2017, 
Rohde & Schwarz a été récompensé pour 
la quatrième fois consécutive en recevant 
le prix Innovative Technical Product Award 
du GTI Summit. Ce prix vient  récompenser 
Rohde & Schwarz pour sa solution de test 
de l’expérience utilisateur, composée du 
R&S®CMW500 et de la plate-forme de test 
R&S®TS8980 – la première solution de test 
pour équipement d’utilisateur haute puis-
sance (High Power User Equipment, HPUE). 
L’initiative GTI remet le trophée chaque 
année lors du salon de la radiocommunica-
tion qui se tient à Barcelone. Sont récom-
pensées les entreprises faisant particulière-
ment preuve de dynamisme dans la techno-
logie TD-LTE.

L’initiative GTI remet le trophée chaque année 

lors du salon de la radiocommunication MWC 

qui se tient à Barcelone.

Rohde & Schwarz a testé sa solution de radio-
surveillance R&S®ARDRONIS lors du spec-
tacle aérien autrichien AirPower 2016. Le sys-
tème avait pour mission de sécuriser le spec-
tacle contre le danger que représentent les 
drones radiocommandés à usage commer-
cial. Ces drones présentent un risque en 
matière de sécurité, dans le domaine de la 
navigation aérienne comme lors de grands 
évènements. Lors d’un spectacle aérien 
comme l’évènement AirPower, une perturba-
tion du rythme des atterrissages et des décol-
lage particulièrement rapprochés peut consti-

Pour la cinquième année  consécutive, 
Rohde & Schwarz a apporté son  soutien 
technique au festival international du film 
de  Berlin. En coulisses, les solutions de 
l’entreprise ont fourni des images ani-
mées d’une qualité irréprochable. Trois sta-
tions de matriçage R&S®CLIPSTER, une 
plateforme d’ingestion et de diffusion 
R&S®VENICE ainsi que la solution d’enregis-
trement R&S®SpycerBox Cell ont été inté-
grées au flux de tâches numérique. La solu-
tion R&S®VENICE était chargée de préparer 
les différents supports d’entrée pour leur trai-
tement ultérieur. La très grande vitesse de la 
station de matriçage R&S®CLIPSTER a per-
mis de générer toutes les unitésDCP (Digi-
tal Cinema Package) à temps avant l’ouver-
ture du Festival. Au total, ce sont environ 
1100 films qui auront été visionnés lors de la 
 Berlinale, en prenant en compte les présenta-
tions de l’EFM (Marché du film européen).

Le R&S®ARDRONIS-I 

est équipé d’un sys-

tème de reconnais-

sance rapide et fiable 

qui permet de détec-

ter un drone grand 

public dès que sa 

télécommande est 

activée dans un rayon 

allant jusqu’à un 

kilomètre.

Nouvelle édition du livre 
« Communications Receivers »

Rohde & Schwarz protège un spectacle aérien des drones

tuer un danger pour les participants et pour le 
public. Le système R&S®ARDRONIS permet 
d’anticiper aussi bien les signaux de contrôle 
des drones que leurs liaisons descendantes. 
Ils peuvent assurer le relèvement radiogonio-
métrique des signaux et éventuellement évi-
ter que ces drones n’entrent dans des sec-
teurs aériens critiques. La solution contrôle 
l’apparition de signaux dans les bandes de 
fréquences pertinentes. Elle dispose d’une 
vaste bibliothèque de profils de signaux qui 
lui permet de classifier, identifier et, en cas 
d’urgence, également brouiller les drones.

Rohde & Schwarz une nouvelle 
fois partenaire officiel de la 
Berlinale

Une nouvelle récompense aux 
GTI Awards
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Cybersecurity

Des solutions 
éprouvées en guichet 
unique.
Des produits de sécurité informatique compacts destinés  
aux PME jusqu‘aux solutions d‘entreprise évolutives,  
Rohde & Schwarz Cybersecurity fournit :

❙ Des réseaux sécurisés et transparents
❙ Des applications Web sécurisées
❙ Des communications à l‘épreuve des écoutes
❙ Une sécurisation des terminaux et une gestion éprouvée

Nos solutions primées protègent les entreprises, les opérateurs d‘in-
frastructures critiques et les établissements publics contre l‘espionnage 
et les cyberattaques. Développées suivant le principe de la sécurité 
intégrée à la conception, ces solutions empêchent les cyberattaques 
complexes de manière proactive et non réactive.

cybersecurity.rohde-schwarz.com

https://www.cybersecurity.rohde-schwarz.com
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