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Les satellites s’avèrent extrêmement pratiques lorsqu’il s’agit de 

diffuser ou de collecter facilement des informations dans des régions 

du globe plus ou moins étendues. Dans l’Arctique, la jungle, le 

désert, en montagne ou en haute mer : aucun endroit n’est assez 

reculé qu’un satellite de télécommunications ne puisse y établir une 

connexion avec le monde civilisé. Fort de ce constat, un ambitieux 

projet est actuellement mené et se distingue de la communication 

par  satellite habituelle par deux caractéristiques remarquables. D’une 

part, le satellite impliqué n’est autre que la Station spatiale interna-

tionale ; l’ISS. D’autre part, les interlocuteurs n’appartiennent pas à 

l’espèce humaine. Ainsi, ICARUS, coentreprise regroupant la société 

Max Planck, le Centre aérospatial allemand et l’agence spatiale russe 

Roskosmos, met en place un Internet spatial des animaux afin d’étu-

dier leurs mouvements migratoires et leur comportement (page 64). 

Conçus et fabriqués par Rohde & Schwarz, les composants radio 

utilisés requièrent une très faible largeur de bande. Mais même en 

cas d’élargissement des canaux lié à une hausse de consommation 

de largeur de bande, une planification minutieuse des liaisons reste 

nécessaire pour exploiter les ressources limitées de manière opti-

male et minimiser les coûts. Un logiciel qui traduit les objectifs de 

performance et les préférences de l’utilisateur en paramètres Satlink 

techniques s’avérera alors utile (page 71). Une fois la configuration 

correcte trouvée, la construction du trajet peut commencer. L’ampli-

ficateur de puissance micro-ondes constitue un composant impor-

tant de la liaison montante. Grâce à leur efficacité énergétique et à 

leur compacité, les amplificateurs à tube disposent encore à l’heure 

actuelle, en dépit de leurs inconvénients, d’une importante part de 

marché. Cette situation pourrait toutefois évoluer car de nouveaux 

modèles à transistors progressent et exploitent pleinement leurs avan-

tages intrinsèques (page 60). Tandis qu’ICARUS travaille sur  l’Internet 

des animaux, l’entreprise OneWeb entend diffuser l’Internet des 

hommes jusqu’aux contrées de la planète les plus éloignées, et prévoit 

le lancement d’une large flotte de mini-satellites. Rohde & Schwarz est 

l’unique fournisseur des équipements de test et mesure requis à cet 

effet (page 19).
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Un système de T&M pour les stations de base 

5G à technologie MIMO massif (page 18).

Tester les récepteurs radar aux débits d’impul-

sions maximum (page 20).
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L’analyse de réseaux des dispositifs sous test en 

chambres à vide nécessite un étalonnage à dis-

tance (page 40).

De nouveaux analyseurs mesurent les sys-

tèmes de navigation aérienne au sol et en vol 

(page 44).

L’émetteur TV à semi-conducteurs le plus puis-

sant est installé au sommet de la tour One 

World Trade Center (page 54).
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Renouvellement de la gamme d’oscilloscopes
Avec les trois modèles R&S®RTC1000, 
R&S®RTM3000 et R&S®RTA4000 ainsi que 
le R&S®RTB2000 déjà présenté en 2017, 
Rohde & Schwarz a entièrement redéfini sa 
gamme d’oscilloscopes d’entrée de gamme. 
Extrêmement compact et particulièrement 
intéressant dans le cadre de la formation et 
des loisirs, le R&S®RTC1000 peut être équipé 
de nombreuses fonctions supplémentaires : 
analyseur logique à huit voies, générateur de 
mires à quatre voies, analyseur de protocole 
pour I2C, SPI, UART / RS-232, et réseaux CAN 
et LIN, voltmètre numérique, testeur de com-
posants, analyseur de spectre et compteur. 
Par ailleurs, l’utilisateur peut étendre la lar-
geur de bande, la faisant passer par licence 
logicielle de 50 à 300 MHz. Les modèles des 
gammes 2000, 3000 et 4000 reposent sur 
une plateforme commune. Tous disposent de 
convertisseurs A/N de 10 bits, les modèles 
R&S®RTM3000 et R&S®RTA4000  possédant 

par ailleurs un mode haute-résolution de 
16 bits et une mémoire de très grande 
capacité. Les modèles R&S®RTM3000 et 
R&S®RTA4000 sont parfaitement adaptés 
au secteur de la recherche et du développe-
ment et possèdent les données et les carac-
téristiques propres à ce domaine. L’inter-
face de sonde de série permet, par exemple, 
d’utiliser toutes les sondes R&S. Alors que 
le R&S®RTM3000, au-delà des applications 
générales de ces appareils, est particulière-
ment recommandé pour les mesures portant 
sur l’électronique de puissance, le modèle 
R&S®RTA4000 se distingue par une plus 
grande précision de sa base de temps et par 
une mémoire encore plus importante dans le 
cadre de l’analyse de protocoles série. Après 
l’achat, il est possible d’utiliser des clés de 
déverrouillage sur tous les modèles afin que 
ces derniers répondent à l’évolution des 
 exigences.

Un scanner corporel plus compact
Les scanners corporels installés dans les aéro-
ports ont pour mission de détecter en toute 
fiabilité des objets potentiellement dange-
reux, sans entraver le flux de passagers. Par 
ailleurs, la procédure d’analyse ne doit pas 
venir importuner le passager et doit se dérou-
ler correctement sur le plan éthique. Présenté 
en 2016, le R&S®QPS200 a été le premier 
modèle à pouvoir répondre à l’ensemble de 
ces exigences. La solution se présente sous 
la forme d’un portique ouvert et convient 
aussi bien aux passagers qu’au personnel de 
sécurité. Elle épargne aux premiers situations 
claustrophobiques et postures peu naturelles. 
Les membres du personnel de sécurité béné-
ficient, quant à eux, d’une vue dégagée sur la 
zone de sécurité et n’ont plus besoin de pré-
voir de voie d’accès particulière pour les pas-
sagers en fauteuil roulant, ces  derniers pou-
vant circuler sans entrave à travers la large 

entrée située de plain-pied. Le nouveau 
modèle R&S®QPS201 pousse encore plus loin 
les avantages inhérents à la gamme R&S®QPS. 
Rien ne change côté principe et de technique : 
deux panneaux placés l’un en face de l’autre 
envoient des impulsions sous forme d’ondes 
millimétriques sur la personne à scanner et 
reçoivent la réponse réfléchie. Un calculateur 
rapide intégré reconstitue une image de la 
personne sous forme d’ondes millimétriques 
à partir des milliards de valeurs d’amplitude 
et de phase mesurées, puis filtre les anoma-
lies au moyen de réseaux neuronaux. Ces 
anomalies sont affichées sur un avatar neutre. 
Grâce à sa puissance de calcul plus élevée, le 
R&S®QPS201 réalise cette opération en moins 
de quatre secondes. Le nouveau modèle est 
en outre beaucoup moins large que son pré-
décesseur, ce qui rend son intégration à la 
zone de sécurité encore plus aisée.

Système avancé d’avertissement contre les drones
Le système de défense et  d’avertissement 
contre les drones R&S®ARDRONIS  permet 
de protéger les espaces  sensibles contre 
les intrus volants. Ce système balaie le 
spectre radio qu’utilisent les drones à la 
recherche de signaux de télécommande. Il 
classe les drones en approche selon leur 
empreinte spectrale, puis relève ou  localise 
les drones ou leur pilote. Il peut alors, si 
 nécessaire, prendre des contre-mesures en 
 bloquant le contact radio avec la télécom-
mande. Avec R&S®ARDRONIS Disruption et 
R&S®ARDRONIS Protection, tous les niveaux 
d’équipement du système sont désormais 
disponibles. Par ailleurs, il est maintenant 

possible d’enregistrer des drones comman-
dés par liaison Wi-Fi et de bloquer leur com-
mande à distance. Le nouveau système est 
également en mesure de démoduler et d’af-
ficher les flux vidéo en direct que le drone 
transmet au sol. Le contrôleur peut ainsi gar-
der un œil sur les activités de l’intrus, se faire 
une idée de ses intérêts présumés et juger 
si un drone peut être considéré comme une 
menace. R&S®ARDRONIS est un système 
ouvert que des intégrateurs pourront munir 
de capteurs et d’équipements de défenses 
supplémentaires  
(www.drohnenabwehr.de/en).
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Génération de signaux ATSC 3.0 sur mesure
ATSC 3.0 est actuellement la norme de radio-
diffusion terrestre la plus avancée. Elle prend 
en charge les transmissions vidéo jusqu’à 
la très haute résolution (UHD), peut alimen-
ter des récepteurs mobiles et convient aux 
architectures réseau à fréquence unique. Par 
ailleurs, grâce à son architecture en bande 
de base IP, elle peut s’utiliser dans les appli-
cations intégrées les plus diverses, même 
celles avec possibilité de canal de retour. 
Les options logicielles du centre de test de 
radiodiffusion R&S®BTC permettent désor-
mais aux développeurs de puces dédiées aux 
syntonisateurs et de récepteurs de radiodif-
fusion d’exploiter toutes les finesses de la 
norme dans leurs montages de mesure. L’op-
tion R&S®WV-K818 s’adresse aux utilisateurs 
qui souhaitent procéder à des tests en sui-
vant strictement les spécifications de l’orga-

nisation ATSC et utiliser les scénarios de test 
ATSC. Une bibliothèque de formes d’onde I/Q 
est chargée dans la mémoire du R&S®BTC. 
L’ARB de l’instrument génère alors le signal 
RF conforme à la norme. L’option de codage 
en temps réel R&S®BTC-K520 apporte la 
plus grande flexibilité de norme possible. Elle 
prend en charge les flux de données IP avec 
les formats Route / Dash, MMT et TS, met en 
oeuvre l’interface STL et maîtrise aussi bien 
les PLPs multiples (jusqu’à 64) que les sous-
trames multiples (jusqu’à 256). Tout utilisa-
teur du R&S®BTC à deux voies peut  installer 
l’option de codage sur les deux voies. Afin 
de soutenir les scénarios officiels de test de 
l’ATSC Verification & Validation Group, un jeu 
de fichiers de script SCPI est fourni et per-
met ainsi au R&S®BTC d’être instantanément 
configuré pour les scénarios de test V&V.

L’intelligence Smart au service des tests de réseaux mobiles
La qualité des réseaux de radiocommunica-
tions est vérifiée en permanence. Les opéra-
teurs souhaitent savoir à quels endroits leur 
réseau présente des faiblesses et connaître 
leur positionnement face à la concurrence. 
Les organismes de test neutres considèrent 
qu’il est de leur devoir d’informer le public 
sur la qualité de la couverture et mènent des 
campagnes de mesures nationales. Pour ce 
faire, des systèmes de mesure embarqués 
sur véhicule et portatifs sont utilisés. Leurs 
données doivent alors être  fusionnées et 
faire l’objet d’une évaluation efficace, un pro-
cessus qui plaide naturellement en faveur 
d’une solution Web. Et c’est précisément 
cette solution qu’offre la nouvelle plate-
forme Smart de Rohde & Schwarz dédiée 
aux tests de réseaux mobiles. Les systèmes 

SmartBenchmarker transmettent leurs don-
nées de mesure vers une base de données 
Web à laquelle accède SmartReports, outil 
d’analyse à la fois puissant et simple d’uti-
lisation. L’utilisateur peut configurer des 
tableaux de bord graphiques personnalisés et 
intégrer tout ensemble de données souhaité 
à l’analyse. SmartMonitor apporte les mêmes 
capacités à la surveillance de l’état du réseau 
en temps réel. Enfin, SmartLicenser permet 
de gérer de manière centralisée les licences 
logicielles des appareils QualiPoc. Des 
licences regroupées peuvent ainsi être attri-
buées à différents systèmes de mesure ou en 
être retirées de manière dynamique. Tous les 
instruments QualiPoc sont dès à présent dis-
ponibles en version Smart.

Décollage d’un émetteur-récepteur aéroporté de pointe pour  
plateformes militaires
Avec sa récente radio logicielle  aéroportée 
R&S®SDAR (Software Defined  Airborne 
Radio), Rohde & Schwarz lance l’émetteur-
récepteur aéroporté le plus avancé au monde. 
Destiné à une clientèle militaire et conçu en 
tant que plateforme ouverte sur la base de 
l’architecture normalisée à l’échelle inter-
nationale SCA (Software Communications 
Architecture), il offre un maximum de flexi-
bilité et d’indépendance. La SCA se dis-
tingue par une séparation stricte entre la pla-
teforme de l’appareil et le logiciel (formes 
d’onde, chiffrement), ce qui permet de conti-
nuer à utiliser des formes d’onde déjà intro-
duites et de transférer celles d’autres fabri-
cants sur l’appareil. Pour les exigences opéra-
tionnelles les plus diverses, Rohde & Schwarz 

a développé sa propre gamme de formes 
d’onde haut débit compatibles réseau et d’al-
gorithmes de chiffrement haute sécurité. 
Les formes d’ondes R&S®HDR transmettent 
jusqu’à deux canaux vocaux et des données 
en parallèle à haut débit avec ordre de prio-
rité différencié. Le R&S®SDAR se distingue 
tout particulièrement par son homologation 
civile. Il élimine ainsi le recours à un deu-
xième appareil radio conforme aux normes 
civiles, ainsi que les dépenses connexes en 
matière d’intégration, de formation et de 
logistique. Grâce à la concertation étroite lors 
de la phase de développement entre les auto-
rités clientes et les fabricants de  plateformes, 
les premiers contrats sont d’ores et déjà en 
cours de réalisation.
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Mesurer comme  
l’oreille perçoit –  
La pychoacous-
tique dans la 
recommandation
UIT-T P.863

Si la téléphonie n’ex-

ploite plus désormais 

qu’une petite partie des 

ressources réseau, elle 

demeure une fonction 

centrale des télécommu-

nications en termes de 

durée d’utilisation. De 

même, la qualité vocale 

reste un critère important 

pour l’acceptation d’un 

service. Des procédures 

de mesure automatiques 

permettent d’évaluer le 

bon déroulement d’une 

connexion de bout en 

bout. Elles reproduisent 

l’oreille humaine de 

manière très exacte en se 

basant sur des modèles 

psychoacoustiques, 

comme en témoigne la 

récente recommandation 

UIT-T P.863.
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Scénario de test pour les mesures de la qualité vocale

Passerelle

PSTN

Passerelle

G.711     G.722

Réseau de radiocommu-

nication mobile RTPC

Liaison 
sans 
transcodage

Trans-
codage

AMRAMR-WB,
EVS

Les paramètres techniques tels que le rapport signal-bruit, 
le taux de distorsion harmonique total et la réponse en fré-
quence, destinés à renseigner sur la qualité sonore des 
chaînes hi-fi, sont généralement connus. Jusque dans les 
années 1990, ces paramètres purement physiques servaient 
à l’évaluation technique de la qualité des communications 
téléphoniques. Lors d’une transmission analogique ou de 
méthodes de codage MIC simples, ces paramètres suffisaient 
pour effectuer une estimation approximative de la qualité de 
transmission. Même après la mise en œuvre des premières 
méthodes de codage dont le but était toujours de fournir 
une reproduction la plus exacte possible de la forme d’onde 
(DPCM, ADPCM), les mesures se limitaient encore largement 
à l’acquisition des différences dans les valeurs d’amplitude 
entre signal transmis et signal original. Le canal était modélisé 
de façon simplifiée en un système linéaire et invariant dans 
le temps pour la transmission vocale, et tout écart éventuel 
par rapport à cette modélisation hypothétique était considéré 
comme une distorsion additive.

Ces hypothèses ont été quelque peu ébranlées par l’appari-
tion de nouvelles méthodes de codage vocal. L’algorithme 
CELP (Code-Excited Linear Prediction) ainsi que les méthodes 
de codage dans le domaine fréquentiel ont été optimisés pour 
une forte acceptation du signal audio ou vocal codé, et non 
plus forcément pour la reproduction quasi-exacte du signal 
en tant que forme d’onde. Les différences d’amplitude entre 
le signal d’entrée et le signal de sortie ne pouvaient donc pas 
être considérées de manière globale comme des distorsions 
qualitatives perceptibles du signal vocal.

C’est à cette époque que sont apparus les premiers algo-
rithmes de mesure de la qualité vocale à motivation psychoa-
coustique. La norme actuelle UIT-T P.863 « POLQA » est consi-
dérée comme la représentante de ces algorithmes la plus 
réussie et la plus précise.

L’objectif consiste à obtenir des évaluations dérivées techni-
quement relatives à la qualité des signaux vocaux transmis qui 
soient comparables aux estimations acquises dans le cadre 
de tests auditifs menés sur des sujets volontaires. La procé-
dure de mesure de la qualité vocale vise à évaluer qualitative-
ment un signal vocal bref selon une échelle, comme le ferait 
un large groupe d’auditeurs. Pour schématiser, la qualité est 
classée sur une échelle MOS (Mean Opinion Score – note 
moyenne d’opinion) unidimensionnelle à cinq niveaux. Une 
moyenne des notes attribuées par tous les sujets est effectuée. 
Il faut alors calculer cette valeur unique de la qualité vocale 
à l’aide d’une analyse technique du signal vocal. Les tech-
niques à motivation psychoacoustique modélisent la situation 
auditive, la physiologie de l’audition humaine et la perception 
vocale afin de délivrer le résultat le plus précis possible.

Fig. 1 : Liaisons tests de bout en bout typiques pour la mesure de la 

 qualité vocale.

La structure de base de la recommandation 
UIT-T P.863
La recommandation UIT-T P.863 est une méthode de réfé-
rence complète ; le signal original est en effet disponible à 
des fins de comparaison avec le signal de test reçu à évaluer. 
Pour l’évaluation des canaux de radiocommunication mobile, 
un signal vocal de référence est typiquement appelé depuis 
une station distante préparée à cet effet. Il est enregistré côté 
récepteur et y est comparé avec le signal original présent : il 
s’agit d’une mesure de bout en bout typique. Les cas d’ap-
plication les plus fréquents sont les appels tests passés entre 
deux téléphones mobiles ou depuis un téléphone mobile vers 
une ligne fixe (Fig. 1). Les systèmes de mesure sont destinés 
en priorité à un usage mobile, pour mesurer la qualité des liai-
sons vocales sur le réseau réel pendant un déplacement. Bien 
entendu, l’approche P.863 permet également d’évaluer des 
liaisons VoIP ou des lignes de réseau fixe, et convient à des 
applications en laboratoire.

Pour simplifier, à l’instar de sa version précédente, UIT-T P.862, 
la recommandation UIT-T P.863 peut être subdivisée en trois 
parties :
 ❙ Prétraitement et synchronisation des signaux de référence 
et de test

 ❙ Modélisation de la physiologie de l’audition
 ❙ Modélisation de la perception vocale et intégration tempo-
relle
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Voie de transmission et modélisation dans l’UIT-T P.863
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Toutes les analyses ainsi que le calcul de la valeur de qualité 
étant basés exclusivement sur le signal vocal en lui-même, 
l’UIT-T P.863 ne nécessite ni information complémentaire, ni 
même donnée IP. Les possibilités d’application sont alors 
vastes car aucune connaissance du système de transmission 
n’est requise pendant la mesure ; le canal de radiocommuni-
cation mobile est traité comme une boîte noire (Fig. 2).

Prétraitement et synchronisation des signaux de 
référence et de test
Le prétraitement des signaux inclut quelques aspects tech-
niques simples tels que la correction de fréquences d’horloge 
divergentes pendant la transmission, l’adaptation du niveau 
du signal et un préfiltrage des signaux selon la situation d’au-
dition à modéliser, c’est-à-dire avec la réponse en fréquence 
d’un casque ou, en mode à bande étroite, avec celle d’un 
combiné de téléphone typique. Cependant, l’étape la plus 
importante et complexe du prétraitement est la synchronisa-
tion exacte des signaux de référence et de test, condition sine 
qua non pour l’analyse qui s’ensuit dans des fenêtres tempo-
relles courtes.

Comme expliqué plus loin, la procédure de mesure repose 
sur une comparaison des représentations temps-fréquence 
internes du signal de référence et du signal transmis. Ces deux 
représentations doivent coïncider sur l’axe de temps, c’est-
à-dire qu’une certaine portion du signal à évaluer y(t + τ) 
doit être comparable avec la portion correspondante x(t + τ). 
Par le passé, on pouvait généralement admettre une durée 
constante du système de transmission, soit un décalage de 
temps constant des deux signaux x(t + τ + c) ~ y(t + τ). Une 
simple correction de la constante c suffisait à synchroniser les 

représentations sur l’axe temporel. Dans le cas de systèmes 
largement linéaires, il était possible de déterminer c très sim-
plement et avec une précision suffisante par le biais d’une ana-
lyse de corrélation croisée entre le signal d’entrée et le signal 
de sortie.

Variables dans le temps et non linéaires, les systèmes de 
transmission actuels ne remplissent toutefois plus ces condi-
tions préalables. Pour saisir la forte variance temporelle, il suf-
fit de penser aux différents services de communication vocale 
très en vogue sur Internet : la vitesse de la parole y varie de 
manière perceptible – tantôt compressée, tantôt étirée. Pour 
permettre une comparaison exacte des spectres à court 
terme du signal de référence et du signal à évaluer, toutes les 
portions équivalentes des deux instances du signal doivent 
cependant coïncider.

La recommandation UIT-T P.863 satisfait à cette condition via 
une procédure itérative en plusieurs étapes. Les signaux sont 
d’abord préajustés dans le domaine temporel : la temporisa-
tion initiale est éliminée et le signal divisé en sections plus 
longues, comme des phrases ou des groupes de mots, qui 
sont ensuite sommairement synchronisées. Sur la base de ce 
mappage grossier, les sections individuelles sont subdivisées 
plus finement puis ajustées avec précision.

On suppose que les deux signaux sont corrélés entre eux, ne 
serait-ce que pendant de brefs laps de temps, et si ce n’est 
pas dans le domaine temporel, alors dans le domaine spectral. 
Comme critère pour le synchronisme, des similarités spec-
trales sont donc utilisées en plus des corrélations croisées. 
Tant que les critères de synchronisme ne sont pas satisfaits, le 
signal à évaluer est décomposé en portions de plus en plus 

Fig. 2 : Le canal de transmission est considéré comme une boîte noire.
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Comparaison des signaux de référence et de mesure
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concordantes

Portions 
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de la transmission

Signal 
transmis

courtes au cours d’une procédure itérative, pendant que des 
parties adaptées dans le signal de référence sont recherchées. 
À la fin de la procédure de synchronisation, chaque portion 
dans le signal à évaluer est assignée à une portion correspon-
dante du signal de référence. 

Une fois l’assignation de toutes les portions vocales ache-
vée, un test est effectué afin de vérifier la désynchronisa-
tion simple en décalant progressivement et uniformément 
les deux signaux l’un par rapport à l’autre, comme s’il s’agis-
sait du décalage qui peut survenir en présence d’une dérive 
entre les fréquences d’horloge des côtés émission et récep-
tion. Une telle désynchronisation entraîne également un déca-
lage dans le domaine spectral. Elle est corrigée si nécessaire 
par un rééchantillonnage complexe du signal avant tout autre 
traitement. La procédure de mappage est ensuite répétée et 
la réussite du rééchantillonnage vérifiée.

Dans la plupart des cas, toutes les portions du signal peuvent 
être synchronisées, mais des portions fortement  perturbées, 
manquantes ou insérées (artificielles) restent possibles. 
Aucun mappage fiable par rapport à une portion dans le 
signal de référence ne peut être réalisé ici. Ces portions sont 
interpolées selon des critères de plausibilité entre des por-
tions assignées de manière sûre, ou ajoutées à ces dernières. 
À la fin de la procédure de synchronisation, on est assuré que 
même la plus petite portion de signal reçue peut être assi-
gnée à une portion correspondante dans le signal de réfé-
rence. Les signaux ne sont toutefois pas reproduits en tant 
que signaux temporels synchronisés. L’alignement n’est en 
effet représenté que de façon virtuelle, via un tableau de cor-
respondance contenant les points de début et de fin des por-
tions de signal concordantes (Fig. 3).

Sur la base de cet alignement, un mappage synchrone des 
deux signaux est réalisé dans des fenêtres superposées (FFT), 
et la transformation psychoacoustique du signal effectuée 
dans une représentation temps-spectre axée sur l’audition.

Physiologie auditive et perception vocale
Commençons par une brève description de la physiologie 
auditive, à savoir la transformation d’un événement sonore 
en un stimulus interne. Elle constitue la composante princi-
pale du modèle de traitement de la voix de la recommanda-
tion UIT-T P.863.

Certains phénomènes de l’écoute sont généralement connus, 
notamment le seuil absolu d’audition sous lequel plus aucun 
bruit ne peut être perçu. Il dépend de la fréquence, tout 
comme la perception de l’intensité sonore. Ce phénomène est 
reproduit par la fameuse courbe (A) de pondération fréquen-
tielle pour une intensité sonore donnée. Schématiquement, 
la perception du volume et de la tonalité est également loga-
rithmique. Elle est décrite sur une échelle de décibels pour 
quantifier l’intensité avec une représentation en octaves ou 
en tierces dans le domaine fréquentiel. Mais la  physiologie de 
l’audition sous-jacente est beaucoup plus complexe. Pour vul-
gariser un peu, les algorithmes à motivation psychoacous-
tique ont pour objectif de fournir un signal comme base de 
départ pour une estimation de la qualité, comme celui que 
fournit le nerf auditif au centre de traitement de la parole dans 
le cerveau humain.

La procédure de mesure selon UIT-T P.863 a pour principe 
fondamental le calcul de la différence entre le signal  original 
(signal de référence) et le signal perturbé transmis, non pas 
au niveau des valeurs d’amplitude mesurables mais en se 
basant sur les différences dans la « représentation interne » 
des signaux, c’est-à-dire ce dont dispose réellement le cer-
veau humain comme reproduction du signal vocal après trai-
tement du point de vue de la physiologie auditive. Pour expli-
quer les choses simplement, la solution revient à masquer 
des portions de signal inaudibles dès le départ.

Comment est reproduite la transformation du signal acous-
tique en un stimulus interne ? La première étape de 
l’UIT-T P.863 consiste en une analyse spectrale à court terme. 
À cette fin, le signal vocal est subdivisé en fenêtres superpo-
sées d’une longueur de 30 ms à 40 ms, et transformé par FFT 
en une représentation spectrale, tandis qu’une normalisation 
du niveau de pression acoustique s’opère au point de réfé-
rence de l’oreille, ou plus précisément au niveau du pavillon. 
Le résultat de la FFT (transformée de Fourier rapide) est une 
représentation spectrale équidistante de l’énergie sonore dans 
le domaine fréquentiel. Mais la résolution fréquentielle d’évé-
nements sonores dans l’oreille interne n’est pas constante sur 
toute la gamme de fréquence audible, et devient de moins en 

Fig. 3 : Exemple du mappage temporel de portions de la parole issues 

du signal de mesure et de référence en cas de transmission variable en 

temps.
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Anatomie de l’oreille humaine
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Phénomènes de masquage dans le codage
Le phénomène du masquage spectral et temporel a été 
décrit par Zwicker dans les années 1950. La connaissance 
de ce phénomène n’a été appliquée en pratique qu’avec 
le développement du procédé de codage audio MP3, 
avec un succès retentissant et immédiat. Le codage MP3 
réduit les portions de signal qui sont de toute façon mas-
quées par l’audition humaine. Les distorsions du codage 
sont cachées en dessous du seuil de masquage et ne 
sont, par conséquent, pas perceptibles, ou très peu. La 
norme MP3 et d’autres procédés ultérieurs, comme AAC 
ou WMA, exploitent la redondance de l’audition humaine 
pour réduire les informations à transmettre avec le moins 
d’incidence possible. Il existe ici aussi une différence entre 
le procédé de codage audio et vocal. Les procédés de 
codage de la voix exploitent la redondance présente lors 
de la production de la parole dans le canal vocal humain. 
Le signal vocal généré est en lui-même fortement corrélé 
et se caractérise déjà aisément à l’aide de modèles pré-
dictifs simples. Des procédés de codage modernes modé-
lisent le principe de la production de la voix par les cordes 
vocales et le canal vocal, transmettent les paramètres de 
modèle et synthétisent le signal vocal du côté réception. 
Ce pur procédé de vocodage est devenu commercialisable 
dès lors que sont intervenues la transmission du signal 
d’erreur du signal synthétisé en plus du signal vocal origi-
nal, et l’utilisation du signal vocal artificiel généré à des fins 
de correction du côté réception. La poursuite du dévelop-
pement de cette approche du codage se concentre princi-
palement sur une augmentation de l’efficacité de la trans-
mission d’un signal d’erreur le plus précis possible.

moins nette au fur et à mesure que la fréquence augmente. 
Sur le plan physiologique, ce phénomène est dû à la trans-
formation fréquence-emplacement sur la membrane basilaire 
de l’oreille interne. La membrane basilaire, enroulée dans la 
cochlée de l’oreille interne et baignée dans du liquide, abrite 
les cellules ciliées sensorielles. La membrane est stimulée 
par les osselets (l’étrier, le marteau et l’enclume). Selon la fré-
quence de stimulation, des pics vibratoires apparaissent plus 
près du point de stimulation ou plus à l’intérieur, donc plus 
près du logement arrière de la membrane. La fréquence de 
stimulation est ainsi traduite à un emplacement précis sur 
la membrane basilaire. En se contractant vers l’intérieur, la 
membrane se rigidifie et les fréquences adjacentes entraînent 
des pics vibratoires plus proches les uns des autres qu’à l’ex-
trémité avant de la membrane. La densité en cellules ciliées 
étant à peu près constante, la résolution spectrale de l’audi-
tion diminue à des fréquences plus élevées.

Cette transformation d’une fluctuation de la pression d’air 
par le tympan et les osselets en une variation de la pression 
au sein du liquide cochléaire peut être interprétée comme 
une conversion de l’impédance acoustique. Elle est indis-
pensable pour qu’une vibration acoustique de l’air d’une lon-
gueur d’onde comprise entre 15 m et 1,5 cm dans la gamme 
audible humaine puisse être mappée sur une membrane flot-
tant dans du liquide d’environ 7 cm de longueur (Fig. 4).

Cette compréhension élémentaire de la transformation d’un 
événement sonore en une stimulation du nerf auditif explique 
déjà de nombreux phénomènes liés à l’audition. Pour réagir, 
les cellules ciliées requièrent une déviation minimale. En liai-
son avec un bruit plancher, celle-ci constitue le seuil absolu 
d’audition. La transformation fréquence-emplacement non 
équidistante sur la membrane basilaire qui se resserre est 
responsable du rapport sensiblement logarithmique entre 
une fréquence et une tonalité perçue. Connue depuis long-
temps, l’échelle de Bark permet une bonne modélisation de 
ce phénomène.

Si l’on considère la transformation fréquence-emplacement 
décrite et la vibration de la membrane basilaire, il ne fait 
aucun doute qu’une fréquence individuelle (oscillation sinu-
soïdale) n’entraîne pas une déviation de la membrane qu’à 
un seul emplacement. En effet, c’est toute une région de la 
membrane qui se met à vibrer et seul le maximum de vibra-
tion correspond à la fréquence stimulante. Cela signifie que 
les cellules ciliées adjacentes sont également mises en vibra-
tion et stimulées.

Cette stimulation de toute une région entraîne le phénomène 
connu du masquage spectral. Des stimulations faibles à proxi-
mité immédiate d’une stimulation plus forte n’entraînent pas 
de stimulations perceptibles (supplémentaires) des cellules 
sensorielles concernées. La faible stimulation est masquée 

Fig. 4 : L’anatomie de l’oreille humaine. La logarithmisation de la gamme 

de fréquence s’effectue dans la cochlée.
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Structure simplifiée de l’UIT-T P.863
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par la stimulation adjacente plus forte, et n’est pas perçue ou 
l’est peu. Malgré la stimulation d’une région sur la membrane 
basilaire, l’audition humaine est si performante qu’elle permet 
la détection d’un signal sinusoïdal en tant que tel – et non 
comme un bruit à bande étroite ; en contrepartie, la sensibilité 
se trouve réduite autour de ce maximum de stimulation.

Outre le masquage spectral, il existe aussi l’effet du mas-
quage temporel : après un événement sonore intense, la sen-
sibilité des cellules ciliées dans la région stimulée est réduite 
brièvement. Pendant quelques millisecondes, les stimulations 
plus faibles n’y sont pas perçues, ou très peu (voir encadré).

La modélisation de ces effets de masquage spectral et tem-
porel constitue l’étape suivante et principale dans la trans-
formation du spectre du signal original en une représenta-
tion interne axée sur la perception. Le signal transformé peut 
être perçu comme une forme spéciale de diagramme en 
chute d’eau qui décrit la représentation fréquence-temps uni-
quement par des intensités sonores réellement perceptibles 
(sonagramme).

La procédure de mesure considère cette représentation fré-
quence-temps comme une représentation interne du signal. 
Une comparaison des deux « diagrammes en chute d’eau » du 
signal de référence et du signal transmis génère une repré-
sentation différentielle qui se limite aux différences réelle-
ment perceptibles. Les portions de signal qui, en raison de la 
physiologie d’audition, ne contribuent pas à la perception ne 
jouent plus ici aucun rôle.

Perception vocale et modélisation de la qualité
À première vue, il semble qu’un simple cumul de la différence 
perceptible par rapport à la fréquence et au temps entraîne 
déjà ici une évaluation de la distorsion orientée perception et 
une estimation de la qualité valide, mais ce n’est pas le cas.

Cette « différence » décrit uniquement la différence percep-
tible dans l’hypothèse quelque peu irréaliste où il serait pos-
sible de comparer et d’évaluer directement les deux signaux. 
Mais une représentation différée dans le temps entraîne 
déjà une tolérance aux erreurs accrue car les différences 

acoustiques, bien qu’occasionnant des stimulations physio-
logiques différentes, ne sont pas rappelées comme telles. Et 
la tolérance aux erreurs n’en est que plus élevée lors de la 
modélisation d’une liaison téléphonique. En effet, l’auditeur 
peut seulement comparer la voix d’après le souvenir qu’il a du 
locuteur et l’attente liée à sa propre expérience quant à la voix 
humaine naturelle. Il ignore même d’importants écarts mesu-
rables qu’il juge comme insignifiants, ce qui entraîne un mas-
quage d’erreurs supplémentaire plus difficile à appréhender.

Comme expliqué précédemment, le but de la procédure de 
mesure de la qualité vocale consiste à caractériser de façon 
réaliste la perception du caractère naturel d’un signal vocal 
ainsi que l’influence des distorsions. Toutefois, ce qui est 
accepté comme étant une voix naturelle est assez vaste. Un 
être humain est habitué à percevoir de nombreuses voix dif-
férentes comme étant naturelles. La tolérance est beaucoup 
plus élevée que, par exemple, lors de la perception d’un ins-
trument dont l’accord non optimal se remarque immédiate-
ment. En raison de cette tolérance dans la perception vocale, 
toutes les différences théoriquement perceptibles par rap-
port au signal de référence n’influencent pas de manière 
égale l’évaluation de la qualité. De légers décalages dans la 
fréquence fondamentale et les formants ont tendance à être 
davantage tolérés qu’une distorsion additive causée par le 
bruit ou des brouillages intentionnels. Il existe aussi une plus 
grande tolérance vis-à-vis des réponses en fréquence ondu-
lées, voire des rétrécissements de bande par rapport à des 
variations de niveau lentes et permanentes et même des 
modifications dans la structure temporelle du signal, soit de 
légères extensions et compressions sur l’axe du temps.

Un post-traitement des différences de signal perceptibles cal-
culées en tenant compte des performances d’analyse du cer-
veau est requis. Pour expliquer les choses simplement, la phy-
siologie d’audition ne permettait de reproduire que le maté-
riel organique ; il convient désormais d’intégrer le logiciel 
d’audition au modèle. En complément du modèle de physio-
logie d’audition décrit, cette intégration peut englober une 
approche par modèle cognitif à post-traitement. À la diffé-
rence du modèle algorithmique précis de l’oreille interne, la 
composante cognitive est mise en oeuvre de manière plu-
tôt approximative dans les modèles actuels, et se limite aux 

Fig. 5 : La structure 

d’UIT-T P.863 POLQA.
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pondérations spécifiques de schémas de défauts individuels 
qui, à leur tour, sont attribués à différentes causes spécifiques 
(p. ex. réponse en fréquence, distorsions additives, etc.).

Le modèle de l’UIT-T P.863 est une répartition des différences 
de signal perceptibles en quatre catégories (indicateurs) qui 
sont analysées de façon autonome et prises en compte par la 
suite dans l’évaluation globale de manière pondérée :
 ❙ Bruit (additif) (noise)
 ❙ Réponse en fréquence / coloration spectrale (timbre)
 ❙ Réverbération (reverberation)
 ❙ Distorsions (distortions)

Les distorsions constituent la principale branche d’analyse. 
Les différences dans les sonagrammes du signal de réfé-
rence et du signal de test sur toutes les composantes de la 
voix servent de base pour leur calcul. Mais avant de calculer 
ces différences, un alignement du signal de référence avec le 
signal de test intervient ; les variations de niveau et les écarts 
dans la coloration spectrale sont alors partiellement corrigés. 
Même s’ils entrent à peine en ligne de compte dans l’impres-
sion qualitative, ils prédomineraient sur les différences calcu-
lées. Lors du cumul des différences absolues également, une 
distinction est faite entre les parties manquantes et les par-
ties ajoutées. Les intensités de signal manquantes sont beau-
coup moins pondérées. Les différences cumulées sur les dif-
férentes gammes de fréquence et les composantes de la voix 
constituent quasiment la valeur de référence pour déterminer 
la valeur de la qualité.

L’influence de la coloration spectrale (réponse en fréquence) 
du signal vocal sur la valeur de perturbation ayant été dimi-
nuée avant le calcul, celle-ci est prise en compte dans une 
évaluation à part. La réverbération dans le signal vocal est 
également quantifiée séparément. Alors qu’une certaine 
réverbération dans le signal vocal entraîne une qualité per-
çue à peine dégradée, elle occasionne dans la représentation 
spectrale une plus grande différence qui ne correspond pas 
à la perception. Les deux indicateurs (coloration spectrale et 
réverbération) sont utilisés pour la correction de la valeur de 
base calculée pour la qualité.

Cette valeur décrit fort bien la perception vocale, mais le bruit 
additif est surtout perceptible lors des pauses vocales car il 
n’est alors masqué par aucun signal vocal. C’est la raison 
pour laquelle les bruits de fond sont eux aussi enregistrés à 
part, pondérés et également utilisés pour ajuster la valeur de 
la qualité. Le modèle de qualité est finalisé en transformant la 
valeur de qualité calculée sur l’échelle de MOS de 1 à 5. Cette 
transformation se fonde sur des essais auditifs réalisés avec 
des sujets de test, dont les notes moyennes d’opinion (MOS) 
doivent être reproduites de manière aussi précise que pos-
sible par la valeur de mesure du modèle (voir encadré).

L’UIT-T P.863 dans les produits Rohde & Schwarz
La société SwissQual AG, partenaire de la coalition POLQA et 
codétentrice des droits, appartient à Rohde & Schwarz depuis 
2012. La gamme de produits de Rohde & Schwarz bénéficie 
des expériences acquises pendant de nombreuses années 
dans le domaine de l’analyse vocale et vidéo, ainsi que de la 
modélisation de qualité. Les produits phares sont QualiPoc et 
Benchmarker – deux systèmes de mesure assistés par smart-
phone qui fournissent toutes les informations pertinentes aux 
niveaux RF et IP et procèdent en temps réel aux analyses du 
signal média (audio ou vidéo). L’établissement et la décon-
nexion d’appel, l’injection et l’enregistrement des signaux 
vocaux et la sauvegarde des structures de résultat sont auto-
matiques, et sont utilisés dans le cadre de vastes mesures en 
série dans des réseaux réels (Fig. 6).

Juste après sa normalisation, l’algorithme selon UIT-T P.863 
a été mis en oeuvre sous Android. En raison de son avance 
grâce au développement de modèles en interne, QualiPoc 

Développement du modèle et données de test
La recommandation UIT-T P.863 est le résultat d’un 
concours de plusieurs années organisé par UIT dans le but 
de définir une nouvelle norme d’évaluation de la qualité 
vocale dans les réseaux de télécommunications. Plus spéci-
fiquement, l’avancée de la transmission basée sur IP et des 
nouveaux codecs, mais aussi et avant tout l’extension du 
spectre vocal transmis à la technologie HD Voice et au-delà, 
ont rendu nécessaire une nouvelle procédure de mesure.

Après un processus de sélection complexe, les modèles 
proposés par les sociétés Opticom, TNO et SwissQual 
ont été déclarés vainqueurs du concours. En combinant 
les avantages apportés par les différents candidats pri-
més dans un modèle unique à normaliser, l’UIT-T P.863 
« POLQA » a vu le jour. Grâce aux effets de synergie, ce 
modèle a largement dépassé la précision des différentes 
approches et a été normalisé officiellement en 2010. Plus 
de 45 000 phrases parlées et transmises dans dix langues 
différentes, évaluées par des auditeurs, ont été utilisées à 
des fins de sélection et de vérification via l’UIT-T P.863.

Aujourd’hui, la recommandation UIT-T P.863 est la procé-
dure de référence pour la mesure de qualité vocale. Elle a 
été installée sur plusieurs milliers d’instruments de mesure 
à travers le monde à des fins de surveillance de la qualité. 
Une maintenance régulière du modèle assure une mise à 
jour permanente de la norme. Publiée en mars 2018, la ver-
sion 3.0 a été vérifiée spécialement pour le nouveau pro-
cédé de codage EVS, et prend aussi en charge désormais 
tout le spectre audio audible par l’ouïe humaine.

Technologies sans fil



Fig. 6 : Des campagnes de mesure assistées par véhicule sont organisées pour créer des cartes 

exhaustives de la qualité et de la couverture radio mobile. Des mesures de la qualité vocale sont 

également réalisées.

fut le premier système disponible sur le marché capable de 
prendre en charge la recommandation P.863 en temps réel 
sur un smartphone (Fig. 7).

P.863 POLQA est l’élément central d’une analyse audio élar-
gie. Outre la note moyenne d’opinion (MOS), d’autres para-
mètres techniques tels que le niveau de voix et de bruit, ainsi 
que des valeurs clés des canaux actuels de télécommunica-
tion, comme la « missed voice » – c’est-à-dire la part de parole 
perdue (non reçue) – sont calculés et émis.

De nombreuses valeurs sont disponibles sous forme de 
courbe sur toute la durée du signal. Un défaut dans le signal 
vocal peut ainsi être localisé de manière précise et synchro-
nisé avec les couches de transmission inférieures, ce qui per-
met une analyse détaillée des défauts (Fig. 8).

Les informations concernant les distorsions ayant une inci-
dence sur la valeur de la qualité permettent en outre une ana-
lyse automatique des causes fondamentales qui sous-tendent 

Fig. 7 : Évaluation en temps réel d’un signal 

vocal selon UIT-T P.863 avec un système de 

mesure QualiPoc.

Fig. 8 : Exemple d’analyse de la qualité vocale avec P.863. La note moyenne d’opinion (MOS) du 

signal vocal s’élève à 2,57 ; note globale « Fair » (correct). Des « Interruptions and Variable Delay » sont 

invoqués pour expliquer ce faible classement. Le motif est quantifié par la perte de 3,5 % du signal 

vocal (« Missed Voice ») et un temps de propagation variable du signal (Delay Spread) de 99 ms.

une baisse de la qualité vocale. Cette analyse – de type « root 
cause analysis » – peut distinguer près de trente causes prin-
cipales différentes, notamment bruits de fond, fortes distor-
sions de codage, paquets perdus ou encore interruptions. 
Cette information complémentaire fournit des indications 
décisives pour cerner le problème sur la voie de transmission.

Aujourd’hui, plus des trois quarts des systèmes de mesure 
vendus disposent en option de l’analyse audio, ce qui montre 
clairement le degré d’acceptation et le succès des mesures 
automatisées de la qualité vocale. L’application de l’UIT-T 
P.863 ne se limite pas à l’évaluation des appels téléphoniques 
mobiles classiques. En se concentrant sur l’évaluation du 
signal vocal, il est également possible d’évaluer des services 
OTT comme WhatsApp Call ou Skype. Ces dernières années, 
comparer ces services avec leurs propres offres produit sur 
le terrain est devenu de plus en plus important pour les opé-
rateurs de réseau, ce qui explique la forte demande en sys-
tèmes de mesure appropriés.

Dr. Jens Berger
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Génération et analyse de signaux pour  
la 5G NR
Grâce aux équipements de test et mesure de Rohde & Schwarz constamment mis à jour, l’établissement de 

la future norme de radiocommunication mobile est en bonne voie.

Comparé aux débits de données de la norme LTE dans la 
plage des gigabits, la norme de radiocommunication mobile 
3GPP de nouvelle génération 5G New Radio (5G NR) pro-
met une faible latence, une plus grande fiabilité, des den-
sités de couverture plus élevées et une meilleure efficacité 
énergétique. En décembre 2017, le 3GPP a adopté le pre-
mier ensemble de normes 5G NR concrètement applicables 
et ouvert au secteur la voie du développement de solutions 
conformes à la norme pour des essais de grande ampleur et 
une exploitation commerciale en 2019.

Principales caractéristiques de la 5G NR
Deux caractéristiques dominantes permettent à la norme 
5G NR d’atteindre des débits de données nettement supérieurs 
à ceux de la LTE : le recours aux ondes millimétriques (jusqu’à 
100 GHz1)) et la prise en charge de largeurs de bande de signal 
bien plus importantes. Plus spécifiquement, la 5G NR utilise 
des largeurs de bande allant jusqu’à 100 MHz à des fréquences 
porteuses inférieures à 6 GHz, et jusqu’à 400 MHz à des fré-
quences de la gamme des ondes millimétriques. Comme la 
LTE, la 5G NR utilise le multiplexage par répartition orthogonale 
des fréquences (OFDM) en liaison montante et descendante, 
afin d’exploiter efficacement les grandes largeurs de bande. 
Elle permet, en revanche, des écarts variables entre les sous-
porteuses dans différentes bandes de fréquences. Il devrait être 
possible de regrouper jusqu’à 16 porteuses, et ainsi de mettre 
à la disposition d’un seul appareil des largeurs de bande dans 
la plage des gigahertz. La 5G NR utilise également dans une 
large mesure la technologie MIMO et le « beamforming » – ou 
formation de faisceau ; des technologies qui s’appuient sur le 
groupement massif d’antennes afin de contrer l’affaiblissement 
plus important à des fréquences élevées.

Des défis de taille en termes de conception et de test
Ces caractéristiques ambitieuses posent des défis épineux 
aux ingénieurs-concepteurs. La conception d’amplificateurs 
de puissance présentant les propriétés requises (la linéarité, 
par exemple) est exigeante et peut nécessiter de nouvelles 
approches (en ce qui concerne la prédistorsion numérique 
par exemple). En outre, les circuits servant à générer des fré-
quences dans la gamme des ondes millimétriques requièrent 
une grande attention lors de la conception et du choix des 

composants, ceci afin de réduire différents effets, tels que le 
bruit de phase, au moyen de mélangeurs et de multiplicateurs. 
Le beamforming, quant à lui, exige une excellente synchro-
nisation des amplitudes et des phases entre les éléments de 
systèmes d’antennes actifs.

Côté tests et mesure, les fréquences élevées accentuent 
les défis. Les courtes longueurs d’onde et les pertes impor-
tantes dans les circuits requièrent une intégration élevée, ce 
qui empêche la présence de ports de test. Parallèlement, les 
effets produits par les connexions et les fixations de test ne 
sont plus négligeables et peuvent influencer la pertinence des 
mesures filaires. C’est pourquoi les mesures via l’interface 
hertzienne (OTA, Over-the-air) joueront un rôle important.

Constamment mis à jour, les équipements de test et de 
mesure de Rohde & Schwarz aident le secteur à commercia-
liser rapidement des solutions 5G NR. Ainsi, les concepteurs 
affichent un besoin impératif en sources et en analyseurs de 
signaux appropriés.

Un nouveau logiciel pour la génération et l’analyse 
de signaux 5G NR
L’option R&S®SMW-K144 conçue pour le R&S®SMW200A 
simplifie la production des signaux 5G NR en liaison mon-
tante et descendante pour toutes les exigences de test. Fort 
de cette option, le générateur produit des signaux 5G NR 
d’une extrême pureté avec une faible réponse en fréquence 
et des largeurs de bande allant jusqu’à 2 GHz à des fré-
quences max. de 40 GHz. Le logiciel prend en charge toutes 
les formes d’onde spécifiées dans les normes (Cyclic Pre-
fix OFDM et DFT-s-OFDM2)), les largeurs de bande de canal 
de 5 à 400 MHz, les types de modulation jusqu’à 256QAM, 
l’étalement de sous-porteuses (15 à 240 kHz) et les options 
de préfixe cyclique. L’interface utilisateur intuitive permet 
la configuration de ces paramètres, et de nombreux autres, 
comme le BWP (Bandwidth Parts).

L’option R&S®FSW-K144 conçue pour l’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW englobe des fonctions dédiées à 
l’analyse approfondie des signaux en liaison descendante 
5G NR au moyen de paramètres conformes à la norme pour 
la taille FFT, la longueur du préfixe cyclique, etc. Elle permet 
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Génération et analyse de signaux pour la 5G NR

Configuration des signaux avec le R&S®SMW-K144 
(liaison montante descendante)

Analyse de signaux avec le R&S®FSW-K144 (liaison descendante)

1) La Release 15 définit deux régions de fréquence (FR) : FR1 (de 450 MHz à 
6 GHz) et FR2 (de 24,25 GHz à 52,6 GHz). Au moment de la rédaction de cet 
article, trois bandes avaient été spécifiées dans la 3GPP TS 38.101-2 v15.0.0 
(spécification 5G NR non autonome, figée, officielle de décembre 2017) pour 
FR2 : n257 (28 GHz), n258 (26 GHz) et n260 (39 GHz).

2) Discrete Fourier Transform-spread-OFDM.
3) Spécification NR non autonome, figée, 3GPP Release 15 officielle de 

décembre 2017 (TS 38.101-1 v15.0.0 et TS 38.101-2 v15.0.0).

de configurer les paramètres directement sur l’instrument de 
mesure ou de les détecter automatiquement, par exemple le 
Cell ID qui influence les autres paramètres de signaux.

Génération des signaux avec le R&S®SMW200A
Un générateur de signaux pour la 5G NR doit être en mesure 
de fournir des signaux en large bande extrêmement purs avec 
une excellente EVM sur une large gamme de fréquence. D’ex-
cellentes caractéristiques de spectre, de phase et d’amplitude 
sont impérativement requises. Afin de compenser les pertes 
élevées dans la gamme des ondes millimétriques, une puis-
sance de sortie RF élevée est également requise. Le généra-
teur de signaux vectoriel R&S®SMW200A satisfait à toutes 
ces exigences, et à bien d’autres encore, issues de la 3GPP 
Release 153). Il génère des signaux d’une largeur de 2 GHz 
pour une plage de fréquence jusqu’à 40 GHz en interne, à 
savoir sans recourir à aucun mélangeur ou convertisseur de 
fréquence externe. 

La correction d’amplitude interne automatique procure une 
réponse en fréquence extrêmement faible (< 0,4 dB, mesu-
rée sur une largeur de bande de 2 GHz) sur toute la gamme 
de fréquence. Des puissances de sortie jusqu’à +18 dBm per-
mettent de réaliser des tests OTA sans amplificateur supplé-
mentaire. Les excellentes propriétés spectrales garantissent 
également la production des signaux 5G NR avec une EVM 
mesurée inférieure à 0,3 % pour un signal en liaison descen-
dante de 100 MHz. Avec le simulateur d’évanouissement 
intégré (option), le générateur prend également en charge 
des applications complexes, telles que l’évanouissement en 
temps réel, pour tous les scénarios MIMO importants ; une 
autre caractéristique unique sur le marché outre la grande lar-
geur de bande interne.

Analyse de signaux avec le R&S®FSW
Pour la 5G NR, des largeurs de bande d’analyse d’au 
moins 1 GHz sont requises pour enregistrer l’interac-
tion de porteuses de composants multiples. Avec l’option 
R&S®FSW-B1200, les modèles de 43 GHz et de 50 GHz de 
l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW bénéficient 
d’une largeur de bande d’analyse interne de 1,2 GHz. Le 
convertisseur A/N de 14 bits doté d’une faible EMV inhérente 
permet de mieux appréhender les conceptions. De plus, cette 
option interne réduit la taille du montage de mesure ainsi que 
le besoin en câblage entre instruments, et augmente la préci-
sion de mesure par rapport aux systèmes avec convertisseurs 
abaisseurs et convertisseurs numériques séparés.

La nouvelle option R&S®FSW-B2001 porte la largeur de 
bande d’analyse du R&S®FSW43 et du R&S®FSW50 en 
interne à 2 000 MHz. Les concepteurs d’amplificateurs de 
puissance pour la 5G NR peuvent ainsi par exemple déve-
lopper et vérifier des dispositifs de prédistorsion. Si de plus 
grandes largeurs de bande sont encore nécessaires, le 
R&S®FSW85 peut être couplé à l’oscilloscope R&S®RTO2064. 
Dans cette constellation, des largeurs de bande d’analyse 
allant jusqu’à 5 GHz sont disponibles à des fréquences pou-
vant atteindre 90 GHz (voir l’article à partir de la page 30 de 
ce numéro).

Dr. Patrick Agyapong ; Johan Nilsson 

Les options logicielles R&S®SMW-K144 et R&S®FSW-K144 offrent des préréglages pour toutes les mesures importantes, aussi bien en dessous de 6 GHz 

que dans les gammes des ondes millimétriques.
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Système de test OTA pour les stations  
de base 5G

Présentation en bref

Les stations de base 5G vont utiliser des réseaux d’antennes MIMO massifs pour atteindre une capacité et 

une efficacité énergétique accrues. Cette architecture de station de base requiert un nouveau paradigme de 

mesure… et des équipements de mesure tels que le convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200.

Pourvue d’une unité frontale composée, 
entre autres, d’un émetteur / récepteur RF, 
d’un amplificateur et d’un convertisseur 
haut/bas, et des antennes proprement dites, 
chaque antenne présente sur le réseau d’une 
station de base 5G formera une unité indis-
sociable. À l’avenir, la station de base sera 
donc à envisager comme un tout et l’analyse 
de ses paramètres RF nécessitera la techno-
logie OTA. Des mesures d’émetteurs et de 
récepteurs fiables ne sont toutefois possibles 
que dans des conditions de champ lointain 
sur le site de la station de base, ou avec un 
dispositif de mesure qui reproduit le champ 
lointain ; et c’est précisément la tâche du 
convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200.

Chaque antenne possède un déphaseur 
et un atténuateur qui permettent une syn-
thèse ciblée du champ électromagnétique 
à l’endroit où se trouve l’objet sous test. 
Pour fournir les signaux au réseau ou pour 
tester le signal de réception, un combi-
neur regroupe tous les trajets de signal sur 
un port unique auquel les instruments de 
mesure sont raccordés.

Grâce à leurs dimensions compactes et leur 
facilité d’utilisation, le R&S®PWC200 et la 
chambre de mesure peuvent être utilisés en 
développement, ainsi qu’en production à des 
fins d’étalonnage.

Le convertisseur d’ondes planes R&S®PWC200 (réseau de forme octogonale, à gauche) génère un front d’onde plat à l’endroit où se trouve la station de 

base soumise à la mesure, positionnée à une distance de seulement 1,50 m à la place de l’antenne de référence blanche représentée ici.

Le R&S®PWC200 est un réseau à com-
mande de phase bidirectionnel,  composé 
de 156 antennes Vivaldi large bande situées 
dans le champ proche rayonnant de  l’objet 
sous test – à savoir station de base, antenne 
passive ou réseau d’antennes. Intégré 
dans une chambre de mesure compacte 
livrable clé en main, le convertisseur auto-
rise des mesures d’émetteurs et de récep-
teurs en temps réel dans la gamme de fré-
quence allant jusqu’à 6 GHz (diagramme 
de rayonnement, gain, EVM, ACLR, etc.). 
Ces mesures nécessitaient jusqu’à présent 
une base compacte de mesure d’antennes 
(BCMA) nettement plus grande.
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Équipements de test et mesure pour 
composants OneWeb
OneWeb veut doter les contrées les plus reculées de l’Internet par satellite. Rohde & Schwarz dispose des 

équipements de T&M nécessaires.

La société américaine OneWeb a pour 
ambition de faire bénéficier même les 
régions de la planète les plus  reculées 
de l’Internet haut débit par le biais 
d’un réseau de satellites particulière-
ment dense. L’infrastructure est en 
cours de développement : dans le cou-
rant de l’année, les premiers satellites 
(sur un total de 900 prévus) devraient 
être placés en orbite basse. Des socié-
tés de renom comme Qualcomm (four-
nisseur de puces électroniques),  Airbus 
Defence and Space pour le dévelop-
pement et la construction des satel-
lites, ou encore Hughes Network Sys-
tems pour les stations au sol sont impli-
quées dans le projet. Rohde & Schwarz 
sera le seul constructeur d’équipements 
de T&M et offrira une solution complète 
pour le test des composants RF.

Les utilisateurs OneWeb se serviront de 
terminaux standard. Ceux-ci assurent le 
trafic de données via des points d’ac-
cès aux réseaux mobiles terrestres (ter-
minaux utilisateur OneWeb). Ces points 
d’accès sont en liaison avec les satel-
lites qui communiquent, quant à eux, 
avec Internet via des stations au sol 
(passerelles). Deux voies doivent par 
conséquent être reproduites et testées 
dans les deux sens (terminal utilisateur 
– satellite d’une part, et station au sol – 
satellite d’autre part).

de la liaison (aller ou retour) à analy-
ser, différentes options logicielles sont 
utilisées. Les signaux de liaison retour 
sont basés sur une norme proprié-
taire de OneWeb (SC-FDMA). L’option 
R&S®FSW-K201 peut démoduler les 
signaux et analyser tous les paramètres 
de la couche physique pertinents. Pour 
analyser les liaisons aller des deux 
voies, l’option générale d’analyse des 
signaux vectorielle R&S®FSW-K70 est 
suffisante. Pour d’autres mesures, des 
options complémentaires sont dispo-
nibles – par exemple, la R&S®FSW-K18, 
qui permet la caractérisation d’am-
plificateurs, de convertisseurs de fré-
quence et de charges utiles satellite, et 
la R&S®FSW-K17 pour les mesures du 
temps de propagation des groupes.

Dotés d’options OneWeb dédiées, ces 
deux équipements sont utilisés par les 
partenaires du consortium OneWeb, qui 
les recommandent par ailleurs pour les 
mesures RF.

Volker Bach

Les satellites de la société OneWeb doivent éga-

lement doter d’Internet des régions reculées.

Les signaux de test nécessaires sont 
produits par le générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMW200A, et deux 
options logicielles répondent aux divers 
besoins : l’option R&S®SMW-K355 
(dédiée aux signaux de référence 
OneWeb) qui intègre des formes 
d’onde précalculées et prêtes à l’em-
ploi pour les tests de couche physique 
sur des composants RF, et l’option 
R&S®SMW-K130 (dédiée à la génération 
de signaux OneWeb définis par l’utilisa-
teur) qui garantit l’accès à tous les para-
mètres de signaux importants des voies 
aller et retour (nombre de sous-trames, 
configuration du bloc de ressources, 
nombre d’usagers, Cell ID, format de 
modulation, etc.). Les modifications de 
réglages effectuées sur l’équipement 
sont immédiatement actives au niveau 
de la sortie RF.

L’analyse des signaux OneWeb est prise 
en charge par l’analyseur de signaux 
et de spectre R&S®FSW. Selon le sens 
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Le générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A traite les flux PDW
Les mots descriptifs d’impulsion, ou PDW (Pulse Descriptor Words), décrivent les paramètres des impul-

sions radar. Les simulateurs radar les transfèrent à haut débit à un générateur de signaux, qui les inter-

prète et les convertit en signaux à des fins de tests sur récepteurs radar. Doté d’une nouvelle option, le 

R&S®SMW200A peut s’acquitter de cette mission.

Les récepteurs destinés aux mesures de 
soutien électronique (MSE) – récepteurs 
d’alerte radar ou récepteurs pour les 
mesures de fréquence instantanée (IFM) 
par exemple – sont testés en laboratoire 
de développement à des fréquences 
d’impulsions maximales atteignant la 
limite de puissance. Les ingénieurs en 
charge du développement des radars 
utilisent pour cela des séquences d’im-
pulsions complexes et très longues, dif-
ficilement réalisables avec un générateur 
de signaux. Les impulsions sont décrites 
par une suite de PDW (Pulse Descriptor 
Words). Chaque PDW se compose d’un 
jeu de paramètres d’impulsion sous 

calcule ou les extrait de l’enregistrement 
d’un scénario en direct. La configuration 
conforme à la figure 1 permet de tester 
des récepteurs radar et leurs algorithmes 
de traitement sur des temps d’essai 
extrêmement longs.

Quand des fréquences 
d’impulsions très élevées  
sont requises
Les scénarios réels contiennent sou-
vent plusieurs radars (émetteurs) spa-
tialement répartis, dont les signaux 
doivent simultanément être reçus, sépa-
rés et évalués. Sous l’effet des antennes 

forme codée (par exemple, largeur d’im-
pulsion, taux de répétition des impul-
sions, heure d’arrivée [ToA, voir enca-
dré] et niveau de signal). Ainsi, une liste 
de PDW décrit un scénario radar com-
plet dans un minimum d’espace. Les 
listes typiques peuvent contenir plu-
sieurs millions de PDW.

Doté de la nouvelle option R&S®SMW-K503 
délivrant l’interface dédiée aux flux 
(streaming), le générateur de signaux 
vectoriels R&S®SMW200A peut inter-
préter les flux PDW et les convertir en 
signaux radar. Ces flux sont transmis 
par le simulateur radar du client, qui les 
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Du PDW au signal de test radar
Simulateur radar 
comme générateur PDW

Génération de signaux par le
¸SMW200A équipé de l’option 
¸SMW-K503

Récepteur radar

Flux PDW 

LAN

HF

Fig. 1 : Configuration typique pour le test de récepteurs radar monocanaux.

rotatives et de schémas directionnels, 
ces signaux sont soumis à une dyna-
mique élevée, diffèrent en fréquence 
et en modulation, et génèrent des fré-
quences d’impulsions comprises entre 
quelques kilohertz et 100 kHz. Plus le 
scénario contient de radars, plus la fré-
quence d’impulsion que le récepteur 
doit maîtriser est élevée. La performance 
d’un récepteur radar repose donc lar-
gement sur la fréquence  d’impulsion 
maximale à laquelle les émetteurs 
 individuels restent identifiables dans la 
multitude des impulsions. Équipé de 
l’option logicielle R&S®SMW-K503, le 
R&S®SMW200A peut générer 1  million 
d’impulsions par seconde (1 mpps) – 
une fréquence inégalée sur le marché 
en matière de transmission de flux PDW 
via un réseau LAN. Pour des tests de 
récepteurs encore plus poussés, l’option 

Fig. 2 : Tracé d’un 

signal produit avec 

un flux PDW et 

un segment de 

forme d’onde ARB : 

10 impulsions, cha-

cune présentant 

un décalage de fré-

quence et une modu-

lation de fréquence 

non linéaire distincts.

logicielle R&S®SMW-K504 prend même 
en charge jusqu’à 2 mpps. Les utilisa-
teurs qui équipent le R&S®SMW200A 
de deux canaux RF, une option pos-
sible jusqu’à 20 GHz par canal, peuvent 
doubler les options et ainsi traiter deux 
flux PDW indépendants. Si ces derniers 
sont couplés à un combineur, la fré-
quence d’impulsion peut à nouveau être 
doublée.

Toutes les formes d’impulsions 
possibles
En plus des impulsions radar clas-
siques (impulsions à codage Barker et 
non modulées, par exemple), de nom-
breux clients souhaitent utiliser pour 
leurs tests des formes d’impulsions 
complexes, telles que les chirps non-
linéaires. Un segment de forme d’onde 

Heure d’arrivée (ToA)
Lors de la réception, de la classification et 
de l’enregistrement des signaux radar pul-
sés, un récepteur d’alerte radar génère 
un PDW pour chaque impulsion. Il affecte 
un horodatage (ToA, Time of Arrival) aux 
impulsions au moment de la réception et 
l’enregistre dans le PDW. Si l’impulsion 
doit être reproduite à des fins de test, le 
ToA sert d’heure de départ pour le généra-
teur de signaux.

ToA 1 ToA 2 ToA 3 ToA 4 ToA 5

arbitraire est pour cela préalablement 
enregistré avec la forme d’impulsion 
souhaitée sur le R&S®SMW200A. Le 
PDW appelle uniquement ce segment 
et le générateur crée l’impulsion au 
moment défini dans le PDW (Fig. 2). Le 
calcul de la forme d’onde arbitraire peut 
alors s’effectuer au moyen du logiciel 
PC R&S®Pulse Sequencer, combiné à 
l’option de générateur R&S SMW-K300.

Robert Vielhuber
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Analyse des systèmes radar à agilité de 
fréquence et des impulsions ultra-brèves
Les systèmes radar modernes peuvent changer la fréquence et la modulation d’une impulsion à l’autre.  

Afin de tester ces systèmes agiles en fréquence, l’appareil de mesure doit disposer d’une grande largeur  

de bande d’analyse.

Radars et brouilleurs à agilité de fréquence
Les sauts de fréquence rapides rendent les systèmes radar 
plus résistants aux perturbations atmosphériques, aux 
attaques délibérées (brouillage) ou aux signaux parasites 
(interférences). En outre, pour augmenter la résolution, les 
systèmes changent, en fonction de la cible, la modulation, la 
largeur d’impulsion et la séquence d’impulsions. Les impul-
sions dans la gamme des nanosecondes ne sont pas rares. 
Ainsi, l’analyse de tels systèmes impliquera la mesure des 
sauts de fréquence ou de la qualité de la modulation de la 
compression d’impulsion. Il convient à cet effet d’enregistrer 
le signal d’émission avec une grande largeur de bande.

Avec des signaux perturbateurs ciblés, le brouillage tente de 
rendre le radar adverse insensible, voire aveugle. On a alors 
recours à des signaux large bande semblables au bruit ou à 
fréquence agile. Les systèmes changent la fréquence très fré-
quemment, renvoient simplement le signal radar ou balayent 
très rapidement une gamme de fréquence, et peuvent ainsi 
perturber des systèmes radar à agilité de fréquence. L’acqui-
sition de signaux en large bande dans les phases de dévelop-
pement et de vérification tant des installations radar que des 
systèmes de brouillage efficaces permet une analyse détail-
lée des sauts de fréquence et de l’efficacité de différents 
algorithmes.

Grande largeur de bande d’analyse interne
Avec l’option R&S®FSW-B2001, l’analyseur de spectre et de 
signaux R&S®FSW couvre une largeur de bande d’analyse 
interne de 2 GHz. Il permet ainsi une résolution des temps 
de montée dans la gamme des nanosecondes. Le convertis-
seur A/N étant intégré à l’analyseur, plus aucun oscilloscope 
à large bande n’est nécessaire pour l’enregistrement de don-
nées. L’option R&S®FSW-B2001 se distingue par une faible 
distorsion du signal d’entrée et une plage dynamique élevée. 
Elle présente, en outre, une excellente valeur SFDR (Spurious 
Free Dynamic Range) de 60 dBc. Autant de caractéristiques 
importantes pour déterminer avec exactitude la qualité de 
modulation des signaux, mais aussi pour éviter d’interpréter 
des signaux indésirables générés en interne (« spurs ») comme 
de véritables réflexions (« cibles fantômes »).

Associé à l’option R&S®FSW-K60 / K60h, le R&S®FSW peut 
en outre effectuer une analyse automatique des sauts de fré-
quence. L’option détecte la fréquence de début et la fré-
quence cible d’un saut, détermine le décalage et mesure le 
temps d’occupation d’une fréquence ou le temps dont le sys-
tème a besoin pour passer à la fréquence suivante. L’analy-
seur génère un tableau répertoriant toutes les fréquences de 
saut et tous les paramètres de temps (Fig. 1). Les utilisateurs 
peuvent mettre en évidence les écarts par rapport à une liste 
prédéfinie ou permettre la détection uniquement des sauts de 
fréquence qui se situent dans une certaine plage de tolérance.

Analyse d’impulsions très brèves
Si une grande largeur de bande de mesure est utile pour la 
caractérisation de systèmes à agilité de fréquence sur une 
large gamme de fréquence, elle l’est tout autant pour la 
mesure d’impulsions ultra-brèves ou d’une modulation à large 
bande des impulsions.

Pour ce type de mesures, l’option R&S®FSW-K6 s’avère tout 
à fait indiquée. Elle analyse les impulsions en détail, notam-
ment dans les applications radar. L’option mesure l’amplitude, 
la fréquence et la phase des impulsions et les représente dans 
le temps. Les temps de montée et de descente des impul-
sions, leurs taux de répétition et de nombreux autres para-
mètres sont détectés automatiquement et répertoriés dans un 
tableau (Fig. 2). L’option peut afficher des tendances de para-
mètres sur une période prolongée, comme le taux de répé-
tition des impulsions, ce qui s’avère très important notam-
ment dans des scénarios visant à duper le radar adverse. À 
cette fin, les avions à détecter envoient un signal similaire 
sous une forme modifiée, afin de donner l’impression que 
l’avion est plus proche de l’antenne qu’il ne l’est réellement. 
Le radar adverse diminue alors la sensibilité et perd sa cible. 
L’étude de tels scénarios, appelés Range Gate Pull Off (RGPO), 
requiert une analyse de tendance de divers paramètres sur 
une période prolongée. Il peut être utile d’avoir recours à l’en-
registrement segmenté, au cours duquel seules les impul-
sions sont enregistrées et horodatées. Ainsi, les pauses entre 
impulsions sont ignorées, et le nombre d’impulsions utili-
sables pour l’analyse est multiplié.

Aérospatiale & défense



Pour les impulsions présentant une modulation plus complexe, 
notamment la modulation par déplacement de phase MDP-2, 
l’option d’analyse du signal vectorielle R&S®FSW-K70 est 
toute indiquée. Elle peut exploiter une largeur de bande d’ana-
lyse de 2 GHz. Certes, elle ne fournit pas d’analyse détaillée 
des impulsions, mais elle peut analyser la qualité de modula-
tion des signaux numériquement modulés les plus divers.

Radar UWB
Les radars en bande ultralarge, ou UWB (Ultra Wide Band), 
exploitent un spectre beaucoup plus large que les systèmes 

conventionnels. Ils fonctionnent avec des impulsions de 
quelques nanosecondes et une puissance moindre. Le 
spectre est très large et ressemble au bruit blanc. Un brouil-
lage intempestif d’autres applications est ainsi fort impro-
bable. La largeur du spectre d’un radar UWB s’élève au 
moins à 25 % de la fréquence d’émission, soit 2 GHz pour 
8 GHz. Pour analyser ce type de systèmes dans la gamme 
UWB allant jusqu’à 10,6 GHz, une largeur de bande d’analyse 
d’au moins 2 GHz est par conséquent requise. Une technolo-
gie similaire est actuellement utilisée aussi pour les systèmes 
d’entrée sans clé des véhicules automobiles afin de détermi-
ner la distance entre la clé et la voiture.

Dr. Wolfgang Wendler 

Fig. 1 : Dans la fenêtre en haut à 

gauche, on peut voir le spectro-

gramme d’une largeur de 2 GHz 

d’un signal agile en fréquence. À 

côté sont représentés les sauts 

dans le domaine temporel et, en 

bas, tous les paramètres intéres-

sants répertoriés dans un tableau.

Fig. 2 : Analyse d’impulsions ultra-

brèves (< 20 ns) dans le domaine 

temporel. La partie en haut à 

gauche présente une vue  agrandie 

du signal complet  enregistré ; à 

droite se trouve un tableau conte-

nant une liste des paramètres 

importants, tels que le temps de 

montée et la longueur d’impulsion. 

La partie en bas à droite montre 

l’amplitude d’une impulsion sélec-

tionnée, et la partie gauche, l’évo-

lution de la phase.
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Critères de réussite de la  
conduite autonome
Les véhicules autonomes perçoivent le monde à travers des capteurs. L’ensemble du concept repose sur la 

fiabilité de ces derniers. La capacité d’un capteur radar à atteindre la performance spécifiée dépend toute-

fois de sa situation de montage. Un nouveau testeur délivre les informations nécessaires.

Des systèmes d’assistance avancés qui aident le conducteur 
et renforcent la sécurité routière sont désormais intégrés aux 
véhicules d’entrée de gamme et font partie du quotidien auto-
mobile. Les véhicules tests entièrement autonomes font par 
ailleurs régulièrement la une des journaux, tout particulière-
ment lorsqu’un incident démontre une fois de plus que les 
systèmes complexes sont encore loin d’être suffisamment 
aboutis pour la production en série. ll ne fait toutefois aucun 
doute qu’ils le seront dans un avenir proche.

Pas de conduite autonome sans capteurs fiables
Les capteurs de détection de l’environnement – caméras, 
capteurs lidar, mais aussi et surtout capteurs radars – sont 
des composants clés des véhicules autonomes. Déjà fabri-
qués à des millions d’exemplaires, les radars automobiles 
sont intégrés de série aux voitures haut de gamme. Ils servent 
aujourd’hui essentiellement à l’optimisation du confort de 

conduite et à la prévention des accidents. La plupart des 
régulateurs de vitesse adaptatifs utilisent la gamme de fré-
quence située entre 76 et 77 GHz, soit une largeur de bande 
de 1 GHz, pour détecter les autres véhicules et les objets éloi-
gnés. Les fonctions plus avancées, notamment celles qui 
balaient la zone rapprochée – assistant de changement de 
file ou surveillance de l’angle mort, par exemple –, requièrent 
cependant des largeurs de bande supérieures pour atteindre 
une résolution en distance plus élevée. La plage comprise 
entre 77 et 81 GHz répond à cette exigence. Cette extension 
de bande de fréquences jusqu’à 81 GHz contribue par ailleurs 
à la réduction du brouillage.

Pour des raisons plus esthétiques que fonctionnelles, les 
radars automobiles sont protégés par un cache appelé 
radôme (dôme radar) qui doit être fabriqué dans un maté-
riau perméable aux hautes fréquences. Le logo de la marque 
apposé sur la calandre sert souvent de radôme, mais les 
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Erreur de localisation due à une erreur de mesure 
de l’azimut

Décalage de 1,75 m avec une erreur de mesure 
angulaire de 1° et une distance de 100 m

Écho

Radar

radars se « cachent » aussi facilement dans les pare-chocs en 
plastique. La fonction des logos se limitait par le passé à la 
représentation de la marque. Détournés de leur finalité initiale, 
ils présentent de plus en plus les caractéristiques d’un com-
posant technique RF. Si cette nouvelle fonction n’est pas prise 
en compte dans leur design, les performances de détection et 
la précision du radar qu’ils abritent risquent d’être fortement 
compromises.

La forme tridimensionnelle des logos et les épaisseurs loca-
lement variables posent tout particulièrement problème en 
ce qui concerne les performances RF nécessaires au fonc-
tionnement dans la gamme des ondes millimétriques. Les 
pare-chocs sont quant à eux souvent recouverts d’une laque 
métallique qui nuit également aux hautes fréquences. Afin de 
garantir la fiabilité des radars, il est donc impératif de valider 
les propriétés matérielles des radômes et d’étudier leur inci-
dence sur les signaux radars. La conduite autonome ne tolère 
aucune incertitude ni aucun risque au niveau de la technolo-
gie sensorielle des véhicules, le post-traitement ne permettant 
qu’une correction insuffisante des erreurs dans ce domaine. 
Les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants ont par 
conséquent besoin de nouvelles procédures de mesure per-
mettant d’évaluer la compatibilité des radômes avec les radars.

Les radômes peuvent considérablement dégrader 
le fonctionnement des radars
Les capteurs radar automobiles utilisent essentiellement des 
signaux à ondes entretenues modulés en fréquence (FMCW). 
Grâce au délai de propagation et au décalage de fréquence 
Doppler, le capteur peut mesurer et résoudre la distance et 
la vitesse radiale de plusieurs objets cible ainsi que, selon les 
propriétés de l’antenne en réseau, l’azimut et même l’angle 
d’élévation. Une fois la détection et le suivi effectués, le sys-
tème électronique du capteur génère, lors du traitement des 
signaux, une liste cible qui contient les données de position 
et de mouvement mesurées des objets ainsi qu’une classifi-
cation de type (piéton, voiture, etc.). Cette liste est transmise 
à l’unité de commande électronique du véhicule, qui l’utilise 
pour prendre, en temps réel, des décisions de manœuvre. La 
précision et la fiabilité de ces données sont essentielles à la 
sécurité du véhicule et des passagers.

La précision d’un radar dépend de nombreux facteurs, parmi 
lesquels naturellement les composants matériels, le traite-
ment logiciel et l’écho radar lui-même. La mesure des para-
mètres des échos de signal présentant un rapport signal/bruit 
(SNR) plus faible est moins précise que celle des paramètres à 
SNR élevé. Les effets tels que la propagation par trajets mul-
tiples et la distorsion due aux radômes ont une forte influence 
sur la précision de mesure. Des imprécisions dans la mesure 
azimutale entraînent une représentation décalée de la cible 
par rapport à la position réelle. La figure 1 illustre clairement 

ce phénomène. Pour une cible située à 100 mètres, une 
erreur azimutale de seulement 1° sur le capteur radar génère 
un décalage latéral de 1,75 m. Cet écart pourrait entraîner un 
positionnement de l’objet sur une file différente. Pour qu’un 
fonctionnement fiable soit garanti, l’erreur de mesure angu-
laire doit, à de telles distances, rester inférieure à 1°.

Exposé des problèmes posés par un radar 
automobile standard
La figure 2 montre l’incidence d’un décalage azimutal à l’aide 
d’une série de mesures effectuées sur des composants réels 
de l’industrie automobile. Une cible statique située à une 
distance de 12,4 m et à un angle de 11,5° est soumise à la 
détection d’un radar automobile courant. Le graphique illustre 
les incidences de différents radômes sur la surface équiva-
lente radar et l’angle d’incidence.

Fig. 1 : Des erreurs de mesure de l’azimut entraînent une mauvaise loca-

lisation des objets cible. La commande du véhicule autonome pourrait y 

réagir par une manœuvre fatale.

Fig. 2 : Influence de différents radômes sur la surface équivalente radar 

(SER) et l’angle d’incidence. Des radômes inadaptés peuvent entraîner des 

erreurs angulaires.
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Méthode de mesure traditionnelle

Position du réflecteur angulaire 
mesurée sans radôme / avec 
un radôme problématique

Appareil radar de référence
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Les valeurs sans radôme indiquées en bleu sont fournies à 
titre de comparaison. Il apparaît clairement que l’utilisation 
d’un radôme adapté (rouge) n’a pas d’impact sur l’évaluation 
de l’angle d’incidence. La surface équivalente radar a cepen-
dant diminué de la valeur de l’atténuation bidirectionnelle 
(environ 2 dB dans le cas présent). En cas d’utilisation d’un 
radôme inadapté (valeurs orange), la surface équivalente radar 
diminue d’environ 4 dB par rapport à la mesure de référence, 
ce qui peut entraîner une absence de détection des cibles à 
faible réflexion. L’impact du radôme inadapté sur la détec-
tion de l’angle d’incidence est par ailleurs visible. Ce dernier 
n’est plus observé à une valeur constante de 11,5° mais selon 
une valeur qui alterne entre 11,5 et 11,7°, de sorte que le sys-
tème électronique d’évaluation ne reçoit pas de valeur claire. 
La précision de 0,1° visée pour les radars automobiles ne peut 
être obtenue avec ce radôme.

L’étalonnage du radar est à lui seul insuffisant
Avec un capteur radar moderne équipé d’une antenne en 
réseau en façade du récepteur, l’azimut (et parfois également 
l’angle d’élévation) est déterminé par la mesure des rapports 
de phase et d’amplitude, obtenus à partir de la formation de 
faisceau avec l’antenne en réseau à commande de phase. 
L’obtention d’une précision de mesure azimutale optimale 
nécessite l’étalonnage individuel de chaque capteur radar. La 
procédure suivante est typique de l’étalonnage de radar. Le 
capteur est d’abord monté sur une plaque tournante dans 
une chambre anéchoïque. Un réflecteur angulaire situé à une 
distance connue dans le champ éloigné sert souvent de cible 
de référence. Le diagramme radar est alors mesuré et inscrit 
dans la mémoire du capteur. Cette information est ensuite uti-
lisée par l’algorithme de détection. La correction s’effectue en 
fonctionnement, à savoir mathématiquement au cours du trai-
tement du signal.

Le constructeur automobile intègre les capteurs ainsi étalon-
nés dans le véhicule, souvent derrière un logo ou un pare-
chocs. Le matériau du radôme entraîne un double affaiblisse-
ment (sens aller et retour) de la transmission RF, ce qui aug-
mente l’atténuation bidirectionnelle du signal radar. La plage 
de détection s’en trouve réduite, comme le montre l’observa-
tion suivante.

Conformément aux lois de propagation des ondes, le niveau 
de puissance du signal émis est réduit sur chaque section de 
façon proportionnellement inverse au carré de la distance r, 
soit du facteur 1/r4 pour le trajet aller et retour. Pour un radar 
de 77 GHz affichant une puissance de sortie de 3 W, un gain 
d’antenne de 25 dBi, une cible d’une surface équivalente radar 
de 10 m² et un plus petit signal détectable de −90 dBm, la por-
tée radar maximale s’élèverait, selon l’équation de distance de 
cette configuration, à 109,4 m. Si l’atténuation bidirectionnelle 

du radôme s’élève à 3 dB, la portée de ce même radar se 
réduit alors à 92,1 m, soit une diminution de 16 %.

Mais la performance du radar n’est pas uniquement altérée 
par l’atténuation du matériau. La réflectivité et l’homogénéité 
du matériau du radôme jouent également un rôle important. 
Les réflexions, notamment sur les particules métalliques de la 
laque, et la dissonance RF du matériau de base génèrent des 
signaux d’interférence dans le radôme lui-même, et donc à 
proximité immédiate du capteur. Ces signaux brouilleurs sont 
reçus et abaissés en fréquence dans la chaîne de récepteurs, 
entraînant ainsi une réduction de la sensibilité de détection du 
radar. De nombreux constructeurs automobiles tentent d’at-
ténuer cet effet en intégrant des radômes sous un angle tel 
que le signal radar émis soit dévié et non réfléchi directement 
dans la voie de réception. Cette solution est bien entendu 
soumise à des contraintes de conception et n’élimine pas la 
cause de la perte d’énergie RF due aux réflexions parasites.

Un autre problème résulte de l’hétérogénéité du matériau, liée 
notamment aux inclusions et aux variations de densité, les-
quelles ont une incidence sur le front d’onde entrant et sor-
tant. Ce dernier présente une distorsion, ce qui altère la préci-
sion des mesures angulaires. Et l’étalonnage du capteur radar 
ne peut pas compenser cet effet, car le radar étalonné peut 
être installé derrière les radômes de différents constructeurs.

Méthodes d’essai jusqu’ici appliquées pour  
les radômes
Les fabricants de radômes ont jusqu’ici testé leurs produits à 
l’aide d’un radar de référence. Des réflecteurs angulaires sont 
pour cela montés devant le radar, à une distance et une posi-
tion azimutale données (Fig. 3). Des mesures différentielles 

Fig. 3 : Montage de mesure typique avec un appareil radar de référence.
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avec et sans radôme sont alors effectuées et comparées. Le 
radôme réussit le test si la distance ou la position  azimutale 
définie par le radar et les niveaux du signal d’écho s’inscrivent 
dans les limites prescrites. Mais cette méthode vérifie unique-
ment certains angles d’azimut, de sorte que les défauts du 
radôme peuvent facilement passer inaperçus.

Une autre méthode de mesure fonctionne de manière simi-
laire mais utilise un seul réflecteur. Ici, le capteur radar, 
radôme inclus, est monté sur une plaque tournante et la 
mesure est répétée avec différents réglages d’angle. L’angle 
réel (ground truth) lisible sur la plaque et l’angle mesuré par 
le radar sont comparés. La précision de la méthode est pro-
portionnelle à celle du positionnement de la plaque tournante. 
Ce test est toutefois beaucoup plus fastidieux et ne convient 
donc pas aux essais en production.

Des tests simples et probants avec le testeur  
de radômes R&S®QAR
Le Quality Automotive Radome Tester R&S®QAR (Fig. 4) sur-
monte les limitations des méthodes classiques utilisées 
jusqu’ici. Au lieu d’un radar de référence présentant un 
réseau d’antennes minuscule, il utilise un panneau doté de 
plusieurs centaines d’antennes émettrices et réceptrices fonc-
tionnant dans la plage de fréquence étendue des radars auto-
mobiles entre 75 et 82 GHz. Il « voit » ainsi ce que  verrait un 
radar automobile doté de centaines d’antennes. Mais sa 
large ouverture lui confère une résolution nettement supé-
rieure, dans la plage millimétrique, pour la distance, l’azimut 
et l’angle d’élévation. Cette fine granularité permet une visua-
lisation du résultat de mesure (réflectivité) sous forme d’une 
image radiographique. Une évaluation immédiate de la qualité 
est ainsi possible, même par des opérateurs peu rompus aux 
techniques T&M. Contrairement aux mesures effectuées avec 
de véritables radars, la détermination des caractéristiques du 
radôme ne nécessite pas de fastidieuses séries de tests. Le 
R&S®QAR délivre ses résultats en une fois, à la manière d’un 
appareil photo.

Le radôme à tester est placé dans une zone définie devant le 
panneau. Deux mesures sont ensuite possibles : la réflectivité 
et la transmissivité de l’objet sous test.

Fig. 4 : Le Quality Automotive 

Radome Tester R&S®QAR. L’objet 

sous test est monté en façade de 

la platine. La pièce bleue contient 

l’émetteur d’ondes millimétriques 

disponible en option pour les 

mesures de transmission.
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L’énergie réfléchie par le matériau du radôme est d’abord 
déterminée à l’aide d’une mesure de réflectivité. Il s’agit de 
la partie qui ne traverse pas le radôme et nuit ainsi à la per-
formance, quand elle ne compromet pas purement et sim-
plement son bon fonctionnement. Une zone spécifique peut 
présenter une réflectivité élevée pour diverses raisons, telles 
que des défauts de matériau, des inclusions d’air, des inte-
ractions indésirables entre différentes couches de matériaux 
ou encore un pourcentage trop élevé de certains composants 
dans le matériau. Grâce à la liaison cohérente de tous les 
signaux réfléchis du volume d’essai en fonction de la norme 
et la phase, la méthode de mesure délivre un résultat résolu 
spatialement, dont le traitement pictural permet à la fois une 
évaluation qualitative spontanée de l’objet sous test, mais 
aussi des analyses quantitatives.

Un radôme d’essai, dans lequel le losange noir de 
Rohde & Schwarz présentant différentes épaisseurs de couche 
(3D), a été conçu à des fins de démonstration (Fig. 5).

L’image radar à haute résolution (Fig. 6) illustre clairement 
ce que verrait un capteur radar recouvert de ce radôme. Les 
degrés de luminosité codent la réflectivité. Plus une zone 
est claire, plus elle renvoie d’ondes radar. Le métal apparaît 
en blanc (les vis aux quatre coins). Les contours clairement 

Fig 5 : Radôme de démonstration. Le losange de Rohde & Schwarz ne 

dépasse la surface de base du radôme que de 0,5 mm. Aussi minime soit-

elle, cette augmentation de l’épaisseur entraîne déjà un décalage à 77 GHz 

(Fig. 6).

Fig. 6 : Image d’onde millimétrique haute résolution de la réflectivité (à gauche) et de l’atténuation unidirectionnelle (à droite). Le cadre bleu dans le logo 

marque la section transversale de rayonnement de l’émetteur de mesure ou du radar. Cette zone est incluse dans l’évaluation.

visibles du logo indiquent une réflectivité locale élevée et un 
aspect global très hétérogène. L’épaisseur plus importante 
(0,5 mm) dans la zone du logo suffirait à réduire considérable-
ment les performances du radar dans le trafic routier.

Automobile



Mesure sur un radôme industriel
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Dans l’exemple, une réflectivité moyenne de −11,0 dB avec 
un écart-type de −18,2 dB est calculée au centre du radôme, 
endroit où le capteur est généralement positionné. Pour de 
nombreux scénarios d’application, cette valeur est trop éle-
vée pour garantir un fonctionnement fiable du radar. Dans la 
pratique, la réflectivité visée dépend de la sensibilité de l’unité 
radar et de la plage de détection maximale à couvrir.

Le réglage de la fréquence et l’atténuation du matériau sont 
mesurés au cours d’une deuxième étape. Un module émet-
teur est ainsi placé derrière l’objet sous test (Fig. 4). L’émet-
teur balaie sur une plage de fréquence sélectionnée, ce qui 
permet une évaluation exacte de la réponse en fréquence de 
transmission du radôme. La réponse en fréquence fournit des 
informations détaillées sur l’adaptation RF de l’objet sous test 
dans la plage de fréquence précisément prévue pour le fonc-
tionnement du radar. Ces informations sont indépendantes de 
la forme d’onde réelle du signal utilisée par l’unité radar. Elles 
s’appliquent ainsi à tous les types de radar potentiellement 
placés derrière le radôme.

La partie droite de la figure 6 présente cette mesure pour le 
radôme exemple. En raison de l’ondulation élevée entre 76 et 
79 GHz, un tel radôme ne serait pas adapté aux radars dans 
cette plage de fréquence.

La mesure de la transmission sur un véritable radôme 3D de 
l’industrie automobile a produit le tracé de courbe également 
très irrégulier de la figure 7. Ce radôme entraînerait divers 
problèmes de fonctionnement :
 ❙ L’ajustement de fréquence est effectué de manière incor-
recte à 71 GHz au lieu de 76. Ce problème est souvent lié 
à l’épaisseur locale plus élevée de certaines couches du 
radôme.

Fig. 7 : Mesure de transmission sur un radôme 

multicouche commercial présentant une 

conception 3D complexe.

 ❙ Les fluctuations brutales de l’atténuation dans la bande des 
79 GHz indiquent une augmentation significative du rapport 
d’onde stationnaire. Ce dernier témoigne de réflexions aux 
extrémités du radôme et de fortes interférences.

 ❙ L’atténuation unidirectionnelle est dans l’ensemble relative-
ment élevée, ce qui entraînerait une réduction sensible de la 
plage de détection.

Conclusion
La conduite autonome présuppose une détection radar fiable, 
et donc exempte d’erreurs, de l’environnement. Son  succès 
ne dépend pas seulement de la qualité des radars utilisés, 
mais aussi de leurs conditions de montage. Les pièces de car-
rosserie derrière lesquelles les radars sont montés (radômes) – 
souvent le logo de la marque ou le pare-chocs – peuvent avoir 
un impact négatif sur le signal tel que les objets sont perçus 
au mauvais endroit, voire ne le sont plus du tout. Ces pièces 
ne remplissent plus aujourd’hui uniquement leur fonction ini-
tiale, mais doivent également présenter des caractéristiques 
RF définies. Leurs propriétés nécessitent par conséquent 
des méthodes de mesure précises et pratiques. Le testeur 
R&S®QAR permet une évaluation de la qualité des radômes 
automobiles optimisée et beaucoup plus rapide que le 
recours à des dispositifs de référence. Le R&S®QAR mesure à 
la fois la transmissivité RF de l’objet sous test, qui met en évi-
dence l’aptitude fondamentale d’une conception de radôme, 
et la réflectivité qui, traitée à la manière d’une image radiogra-
phique, permet une évaluation fiable, même par des novices, 
de la réussite ou de l’échec, notamment lors de contrôles en 
fin de chaîne de production.

Dr. Steffen Heuel ; Tobias Köppel ; Andreas Reil ; Dr. Sherif Ahmed
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Largeur de bande d’analyse de 5 GHz 
pour le test des radars automobiles dans 
la bande E

Les radars automobiles à onde continue 
modulée en fréquence (FMCW) fonc-
tionnent typiquement dans la gamme 
de fréquence de 76 à 77 GHz ; la 
gamme allant de 77 GHz à 81 GHz a été 
autorisée dans certains pays. Leur réso-
lution en distance est proportionnelle à 
la largeur de bande du signal. Lors du 
développement de ces composants, les 
fabricants s’efforcent donc d’atteindre 
des largeurs de bande élevées afin d’ob-
tenir la résolution en distance maximale.

Mesures de spectre dans la 
bande E avec le R&S®FSW85
L’analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW85 constitue le meilleur choix 
pour la mesure des paramètres RF des 
capteurs de radar, tels que fréquence, 
puissance isotrope rayonnée équivalente 
(PIRE), largeur de bande occupée ou 
encore rayonnements non essentiels, et 
ce dans le cadre du développement, de 
la production et de la vérification. L’ap-
pareil balaie de 2 Hz à 85 GHz (voire 
90 GHz avec l’option R&S®FSW-B90G) 
et analyse les signaux RF des capteurs 
de radar dans la bande E, sans nécessiter 
de mélangeurs harmoniques externes.

Combiné à l’oscilloscope R&S®RTO2064 opérant en tant que convertisseur A/N externe, l’analyseur de signaux 

et de spectre R&S®FSW85 atteint des largeurs de bande d’analyse jusqu’à 5 GHz. L’analyseur commande alors 

l’oscilloscope, et gère la transmission des données numériques, leur traitement, leur égalisation et leur analyse.

Fig. 1 : Avec l’option matérielle R&S®FSW-B5000 et l’oscilloscope R&S®RTO2064 opérant comme convertisseur A/N externe, le R&S®FSW85 atteint une 

largeur de bande d’analyse de 5 GHz.

Pour les fréquences comprises entre 8 
et 85 GHz, l’analyseur est pourvu d’un 
filtre YIG à bande étroite en guise de 
présélection matérielle afin d’éliminer 
les produits mixtes accidentels.

Par rapport aux solutions avec mélan-
geurs harmoniques, le R&S®FSW85 pré-
sente certains avantages :
 ❙ Gamme de fréquence complète de 
2 Hz à 85 / 90 GHz

 ❙ Élimination des produits mixtes acci-
dentels grâce au filtre YIG intégré

 ❙ Réglage de niveau aisé avec l’atténua-
teur RF intégré

Automobile



Couplage de l’analyseur de spectre et de l’oscilloscope

¸FSW85 ¸RTO2064

IF OUT
5 GHz

LAN

RF IN

Référence 
externe

Convertisseur A/N

A

N

Filtre FI 
analogique

Taux d’échantillonnage 
défini par l’utilisateur

(de 10 kHz à 20 GHz)

Égalisation et 
sous-échantillonnage

Application

 ❙ Configuration simplifiée sans câblage 
supplémentaire

 ❙ Gamme dynamique élargie pour les 
mesures d’émission spectrale

Grâce au préamplificateur disponible 
en option R&S®HA-Z24E (Fig. 2), l’ex-
cellent rapport signal/bruit de l’analy-
seur peut encore être amélioré pour 
atteindre la gamme de 1 à 85 GHz ; un 
aspect essentiel aux mesures via l’inter-
face hertzienne (OTA – Over the Air) des 
signaux radar.

bande R&S®B5000. L’analyseur abaisse 
le signal d’entrée à une fréquence cen-
trale intermédiaire de 3,5 GHz, que le 
R&S®RTO numérise et renvoie à l’ana-
lyseur via le réseau LAN (Fig. 3). L’ana-
lyseur égalise le signal et le mélange 
dans la bande de base numérique. Les 
échantillons I/Q égalisés sont ensuite 
envoyés au R&S®FSW85 par le biais 
du logiciel de mesure. Des entrées 
de l’analyseur au convertisseur A/N 
dans l’oscilloscope, le trajet du signal 
est entièrement caractérisé en termes 
de réponse en phase et en amplitude. 
Côté opérateur, la combinaison des 
appareils est transparente et s’appré-
hende comme un appareil unique. Le 
R&S®FSW85 commande l’oscilloscope, 
et gère la transmission des données 
numériques ainsi que leur traitement, 
leur égalisation et leur analyse.

Analyse des signaux FMCW
La plupart des radars automobiles uti-
lisent des séquences chirp. Celles-ci 
sont composées de plusieurs chirps 
LFMCW (Linear Frequency Modulated 
Continuous Wave) très courts. La réso-
lution en distance et en vitesse radiale 
d’un radar dépend de paramètres tels 
que la largeur de bande du signal, la 
durée et le taux de chirp, ainsi que la 
linéarité du signal. Des effets indési-
rables au sein du signal radar ont une 
influence sur l’exactitude et la perfor-
mance du système de radar.

Largeur de bande d’analyse  
de 5 GHz
Pour la démodulation et l’analyse des 
signaux de radars automobiles dans la 
bande E, en particulier dans les labo-
ratoires R&D, des largeurs de bande 
d’analyse pouvant atteindre 5 GHz sont 
indispensables. Couplé à l’oscilloscope 
R&S®RTO2064 opérant comme conver-
tisseur A/N externe, le R&S®FSW85 
est capable de fournir ces largeurs de 
bande d’analyse (Fig. 1). À cette fin, il 
est pourvu de l’option matérielle à large 

Fig. 3 : Trajet du signal lors de l’interconnexion de l’analyseur de signaux et de spectre R&S®FSW85 

avec l’option R&S®FSW-B5000 et l’oscilloscope R&S®RTO2064 pour une largeur de bande d’analyse 

de 5 GHz.

Fig. 2 : Le préamplificateur externe R&S®HA-Z24E 

se règle exactement à la hauteur de raccorde-

ment requise au moyen des pieds réglables.
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Pour l’analyse des signaux de radars à 
onde continue, l’option logicielle d’ana-
lyse transitoire R&S®FSW-K60 est uti-
lisée. Elle est dotée d’extensions per-
mettant d’analyser les signaux de chirp 
(R&S®FSW-K60C) et les signaux à sauts 
de fréquence (R&S®FSW-K60H). L’ap-
plication détermine le début et la fin 
de chacun des signaux à sauts de fré-
quence ou de chirp dans les données 
I/Q collectées par l’analyseur R&S®FSW. 
Elle calcule alors l’ensemble des para-
mètres de performances au sein de 
la plage définie par l’utilisateur ; par 
exemple, la largeur et la durée de la 
bande de mesure.

La figure 4 présente l’application de 
mesure R&S®FSW-K60C servant à 
l’analyse des signaux de chirp. Dans la 
fenêtre 1 (Full Spectrogram), le contenu 
intégral de la mémoire d’acquisition I/Q 
est visible dans le domaine temporel 
(vertical vers le bas) et le domaine fré-
quentiel (horizontal). La couleur indique 
le niveau de puissance. Dans cet 

Conclusion
L’analyseur de signaux et de spectre 
R&S®FSW85 est une solution convi-
viale destinée à mesurer les signaux 
de radars automobiles ultralarges dans 
la bande E allant jusqu’à 85 / 90 GHz. 
Pourvu de l’option large bande de 
5 GHz, il utilise un oscilloscope 
R&S®RTO comme convertisseur A/N 
externe – Cette combinaison est entiè-
rement commandée via l’interface utili-
sateur de l’analyseur.

Les applications typiques sont les 
mesures sur radars automobiles FMCW, 
sur radars à impulsions ultracourtes et 
sur radars à agilité de fréquence. Deux 
options logicielles offrent les diverses 
possibilités de mesure requises à cet 
effet : l’option de mesure de transi-
toires R&S®FSW-K60 et son extension 
R&S®FSW-K60C pour les signaux de 
chirp, et l’option d’analyse d’impulsions 
R&S®FSW-K6 pour les radars pulsés.

Laura Sanchez

Fig. 4 : Application logicielle d’analyse transitoire R&S®FSW-K60 : analyse de signaux de chirp avec l’extension R&S®FSW-K60C.

exemple, six chirps ont été enregistrés 
pendant une durée de mesure de 100 μs 
dans une largeur de bande de 5 GHz.

La fenêtre 2 (Full RF Spectrum) isole 
une ligne du spectrogramme ; celle du 
milieu, signalée par les deux repères 
blancs dans la fenêtre 1. Le chirp passe 
alors la fréquence de 79,4 GHz (à droite 
dans la fenêtre).

La fenêtre 5 (Region FM Time Domain) 
représente la modulation de fréquence 
(FM) dans le temps. Les barres vertes et 
bleues indiquent les six chirps enregis-
trés. Un filtre vidéo avec 1 % de la lar-
geur de bande de démodulation (soit 
50 MHz) éloigne les signaux indési-
rables et le bruit du détecteur de crête.

La fenêtre 4 (Chirp (4) Frequency Devia-
tion Time Domain) montre l’erreur de 
fréquence d’un des chirps enregis-
trés (4) dans le temps. Le tableau Chirp 
Results répertorie tous les paramètres 
des chirps enregistrés pertinents.

Automobile



Simulation GNSS pour les exigences les 
plus poussées
Le simulateur GNSS basé sur le R&S®SMW200A élargit l’offre en simulateurs de navigation par satellite de 

Rohde & Schwarz avec une solution haut de gamme. Il est doté d’une capacité tout à fait unique à simuler 

les signaux GNSS et les environnements perturbateurs complexes.

Fig. 1 : Simulation GNSS avec le générateur de signaux vectoriels R&S®SMW200A : pour la simulation des systèmes multi-antennes, le simulateur peut 

être pourvu de quatre sorties RF max., dont deux sont mises à disposition par des générateurs de signaux de type R&S®SGT100A. L’écran affiche l’une 

des nombreuses possibilités de simulation de scénarios. On peut y voir un tour sur le circuit de Nürburgring. Pour chaque tronçon, le simulateur génère 

les signaux auxquels un récepteur GNSS embarqué serait confronté en fonction de la position et de la vitesse.

Les récepteurs GNSS modernes reçoivent – en partie simul-
tanément via plusieurs antennes – les signaux de différents 
systèmes de navigation tels que GPS, GLONASS, Galileo 
ou  BeiDou dans plusieurs gammes de fréquence, amélio-
rant ainsi la précision de positionnement. Les techniques de 
GNSS différentiel (DGNSS) permettent également d’amélio-
rer cette précision. Ces techniques sont par exemple utili-
sées dans les véhicules autonomes, et sont indispensables 
au positionnement précis et fiable des avions lors des phases 
d’atterrissage.

Les essais fonctionnels et les tests de performance soumet-
tant les récepteurs à l’influence de signaux parasites jouent 
un rôle de plus en plus important. Et- leur éventail est large : 
des tests de coexistence (détermination de la performance 
des récepteurs sous l’influence de signaux de communication 
tels que LTE) aux tests de comportement en brouillage inten-
tionnel (« jamming ») en passant par les tentatives de leurrer le 
récepteur (falsification d’ informations de position et de temps 
du récepteur ; « spoofing »). Ces derniers cas permettent de 
vérifier dans quelle mesure le récepteur détecte les attaques 
de spoofing et peut y réagir.
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Des méthodes de mesure complexes
Les nombreux essais à réaliser, le caractère incontrôlable 
des conditions de simulation et le manque de reproductibi-
lité interdisent les tests avec des signaux GNSS en direct. En 
effet, ces derniers varient en permanence en raison des mou-
vements des satellites, des influences atmosphériques et des 
réflexions des signaux au sol.

En revanche, un simulateur GNSS permettra de réaliser des 
tests complets avec le contrôle intégral des conditions de 
simulation et une reproductibilité à 100 %. En outre, la simu-
lation en laboratoire s’avère beaucoup moins onéreuse, par-
ticulièrement lorsque des récepteurs doivent être testés dans 
des conditions de déploiement dont la mise en œuvre est dif-
ficile et chronophage (essais en vol et conditions propres à 
l’espace, par exemple).

En dépit de ces avantages, les essais en laboratoire restent 
compliqués. Le simulateur GNSS doit pouvoir générer des 
scénarios complexes qui intègrent l’ensemble des aspects et 
propriétés d’un système de navigation par satellite, et en par-
ticulier, une simulation correcte des orbites satellites, la prise 
en compte des propriétés de propagation d’un signal, et la 
modélisation réaliste de l’environnement de réception, y com-
pris les réflexions et occultations de signaux. Dans de nom-
breux cas, il faut en outre simuler le mouvement propre du 
récepteur. Le système doit permettre le contrôle intégral de 
tous les paramètres de ces champs d’influence.

Le test de l’influence des signaux parasites sur la récep-
tion GNSS impose des exigences supplémentaires pour 

l’environnement de simulation (voir encadré). Par exemple, les 
niveaux relatifs entre les signaux parasites et GNSS doivent 
être modifiables pendant la simulation et librement configu-
rables par l’utilisateur. Pour analyser la sensibilité du récepteur 
à différents types d’interférences, il faut simuler de nombreux 
signaux indésirables distincts. Dans l’idéal, cette sensibilité 
peut être générée par le simulateur GNSS, sans aucun équi-
pement additionnel.

Simulation intégrale de toutes  
les grandeurs d’influence
Le simulateur GNSS du générateur de signaux vectoriels 
R&S®SMW200A répond à toutes ces exigences. Il tient 
compte des effets caractéristiques et des facteurs  d’erreur 
tels que les défauts d’orbite et d’horloge, les influences 
atmosphériques, la propagation par trajets multiples ou les 
occultations de signaux. Les influences de l’antenne récep-
trice sont également modélisées, tout comme les mouve-
ments de véhicule réalistes, avec simulation des angles 
d’orientation du véhicule.

Afin de tester les récepteurs multi-fréquences ou les sys-
tèmes multi-antennes, jusqu’à 144 canaux GNSS pouvant 
être répartis sur plusieurs sorties RF sont disponibles. Le 
R&S®SMW200A peut être doté de deux sorties RF. Si quatre 
sorties sont requises, l’utilisateur peut étendre la configu-
ration à cette fin avec des générateurs de signaux supplé-
mentaires R&S®SGT100A (Fig. 1). Outre les signaux des sys-
tèmes de positionnement GPS, GLONASS, Galileo et  BeiDou, 
le système génère également les signaux du système japo-
nais QZSS ainsi que les signaux SBAS (Satellite-Based 
 Augmentation System). Les principales mises en oeuvre de 
ces systèmes sont prises en charge (WAAS, EGNOS, MSAS 
et GAGAN).

Le R&S®SMW200A fournit de purs scénarios GNSS, mais 
aussi des signaux parasites librement configurables au 
sein de l’équipement pour des scénarios complexes impli-
quant plusieurs brouilleurs. Le spectre s’étend des signaux 
CW simples aux signaux de communication tels que LTE 
ou WLAN pour les tests de coexistence, en passant par le 
bruit avec largeur de bande configurable. Les brouilleurs 
GNSS typiques, sous la forme de balayages de fréquence par 
exemple, peuvent également être simulés au même titre que 
les signaux pulsés, afin de tester, par exemple, l’influence de 
signaux radars. L’élaboration de scénarios brouilleurs com-
plexes nécessite souvent de modéliser tant les mouvements 
du récepteur GNSS que ceux du brouilleur, afin de  simuler 
les angles d’incidence changeants du signal parasite. De tels 
scénarios sont indispensables pour tester des systèmes anti-
brouillage comme le CRPA (Controlled Reception Pattern 
Antenna), et peuvent être reproduits avec le R&S®SMW200A 
sans sources de signaux supplémentaires.

Fig. 2 : Tous les réglages et affichages d’état sont accessibles en quelques 

gestes tactiles. La capture d’écran représente un emplacement de récep-

teur simulé sur la carte et les niveaux instantanés des satellites GPS 

(jaune) et GLONASS (bleu) captables à ce moment précis.
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Cet exemple montre la simulation des signaux GNSS, ainsi que d’un signal LTE, d’un 
brouilleur GNSS (balayage de fréquence dans la bande L1 par exemple) et d’un signal radar. 
À tous ces signaux est ajouté un bruit supplémentaire. Un brouilleur CW est simulé 
parallèlement au signal LTE.

Simulation d’influences 
perturbatrices

 Scénarios perturbateurs complexes avec le R&S®SMW200A 

Simulateur 
GNSS

Générateur de 
signaux parasites

Objet
sous
test

Objet
sous
test

Objet
sous
test

+

Simulateur GNSS 
et générateur de 
signaux parasites

Montage de test moderne

Montage de test traditionnel GNSS

LTE

Brouilleur

Radar

AWGN

CW

AWGN

AWGN

+

+

+

+

La manipulation et la configuration du générateur ne néces-
sitent aucun ordinateur externe. L’utilisateur peut configurer 
facilement et rapidement les scénarios GNSS via l’interface 
utilisateur intuitive de l’écran tactile, et effectuer des modifi-
cations même pendant la simulation. Des fonctions de visua-
lisation conviviales offrent une vue d’ensemble permanente 
des événements en cours (Fig. 2). Les paramètres de simu-
lation peuvent être enregistrés pendant le fonctionnement à 
des fins d’analyse ultérieure des données. L’exploitation du 
R&S®SMW200A peut aussi être entièrement automatisée via 
un jeu d’instructions de commande à distance.

Simulateur et générateur haut de gamme
Le R&S®SMW200A n’est pas qu’un simple simulateur GNSS ; 
c’est un générateur de signaux vectoriels haut de gamme per-
sonnalisable et à usage universel. Aucun équipement sup-
plémentaire n’étant pas nécessaire pour générer des signaux 
brouilleurs, le montage de mesure reste compact et simple. 
L’instrument peut évoluer via l’ajout de composants matériels, 
notamment de sorties RF supplémentaires, ou via une mise 
à niveau au moyen de fonctions de simulation par le biais de 
licences logicielles. Le logiciel GNSS évolue en permanence 
avec le développement technologique. Avec cet appareil, l’uti-
lisateur a la garantie de pouvoir simuler toutes les innovations 
du domaine, aujourd’hui et demain.

Dr. Markus Irsigler

Signaux de communication comme 
sources perturbatrices
La réception GNSS peut être altérée par 
des signaux de communication tels que 
les signaux LTE. Dans le cadre des tests 
de coexistence, la performance des récep-
teurs est déterminée sous l’influence de 
tels signaux.

Simulation d’influences perturbatrices
Afin de garantir la simulation la plus réaliste 
possible des conditions de réception GNSS, 
il faut tenir compte de l’existence d’autres 
signaux de communication, ainsi que d’at-
taques potentielles par brouillage et leur-
rage.

Brouillage (jamming)
Le terme de brouillage désigne les perturba-
tions intentionnelles de la réception GNSS. 
Les signaux parasites peuvent être, par 
exemple, des brouilleurs CW, un bruit en 
large bande, des balayages de fréquence ou 
les signaux pulsés.

GNSS et signaux brouilleurs à partir d’un 
seul et même équipement
Outre les signaux GNSS, le R&S®SMW200A 
peut simuler plusieurs brouilleurs simultané-
ment. Le spectre des signaux parasites pos-
sibles s’étend des brouilleurs CW simples 
aux signaux pulsés, en passant par divers 
signaux de communication tels que LTE. Un 
bruit peut être rajouté tant aux signaux GNSS 
qu’aux signaux brouilleurs.

Leurrage (spoofing)
Ce type d’influences perturbatrices vise à 
manipuler les informations du récepteur 
liées à sa position et son horloge de sorte 
qu’elles soient certes formellement valides 
mais incorrectes, rendant ainsi impossible 
toute navigation fiable.

Simulation aisée de scénarios 
perturbateurs
Le R&S®SMW200A permet de générer faci-
lement des scénarios perturbateurs com-
plexes pour les tests de coexistence ou 
le test des conséquences d’attaques par 
brouillage. Ici, aucun appareil supplémen-
taire n’est nécessaire pour générer les 
signaux parasites.

Typologie des brouillages GNSS

La tâche de mesure La solution de Rohde & Schwarz Les avantages
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La quadrature du cercle
Compacts et précis, les wattmètres RF classiques restent limités en termes de sensibilité et de plage 

dynamique. Plus performants dans ces domaines, les récepteurs de mesure présentent, quant à eux, 

d’autres inconvénients. Le meilleur des deux mondes est désormais réuni dans un nouveau type de sonde 

révolutionnaire.

Des récepteurs jusqu’ici uniquement  
en solution de secours
Aussi évident que cela puisse paraître, les wattmètres RF 
constituent la meilleure option pour mesurer avec précision 
la puissance des signaux à haute fréquence. Deux techno-
logies de détection de puissance sont désormais incontour-
nables : la méthode thermique et la méthode par diode. Les 
sondes de puissance thermiques déterminent la puissance à 
partir de la chaleur générée par le signal d’entrée dans une 
résistance de terminaison. Les sondes à diode déterminent, 
quant à elles, la puissance en redressant le signal d’entrée 
dans la plage quadratique de la courbe caractéristique de 
la diode. Elles sont proposées dans différentes versions, les 
principales applications étant couvertes par des sondes multi-
voies et à large bande.

Comparés aux récepteurs de mesure et aux analyseurs de 
spectre, essentiellement adaptés aux mesures de puissance 

à haute fréquence, les wattmètres spécialisés offrent 
une plus grande précision, des coûts  d’acquisition 
plus faibles et un encombrement réduit. Mais en 
termes de sensibilité et de dynamique, les instruments 
de mesure de type récepteur l’emportent largement.

La sonde de puissance R&S®NRQ6 (Fig. 1) a été 
conçue pour combiner les avantages de ces deux 
technologies. Bien que basée sur le principe de 
mesure du récepteur, elle se distingue nettement du 
concept matériel des récepteurs de mesure et des 
analyseurs de spectre classiques. Son secret réside 
dans un concept système innovant et un traitement 
sophistiqué des signaux numériques.

La figure 2 illustre cette avancée spectaculaire 
avec quelques données typiques. Un analyseur de 
spectre de milieu de gamme représente l’univers 

Fig. 1 : Une dimension à peine supérieure à celle d’une sonde 

classique mais une dynamique inégalée à ce jour : la sonde 

de puissance R&S®NRQ6.
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des récepteurs de mesure. Les données montrent que la 
R&S®NRQ6 combine les meilleurs atouts des différentes 
approches métrologiques. Elle permet même une mesure 
rapide et précise de très faibles puissances RF, tout en garan-
tissant une excellente linéarité, jusqu’ici réservée aux meil-
leurs wattmètres. Ainsi, la sonde peut être configurée pour 
différents domaines d’application et offre, en fonction du 
réglage, 
 ❙ une plage dynamique très large dont les performances 
dépassent de loin celles des meilleurs wattmètres dédiés, 
ainsi qu’un 

 ❙ temps de montée réduit et une grande largeur de bande 
vidéo jusqu’ici réservée aux analyseurs de spectre.

Technologie Limite de mesure 
inférieure

Gamme 
dynamique

Incertitude de mesure (CW) Adaptation / 
ROS

Temps de 
montée

Niveau le plus bas avec une composante  
de bruit 2σ ≤ 0,1 dB un temps de mesure 
de 0,1 s

Absolue Linéarité
Thermique (R&S®NRP18T) –35 dBm 55 dB 0,05 dB 0,01 dB < 1,13 – –20 dBm
Diode à trois voies (R&S®NRP8S) –70 dBm 93 dB 0,06 dB 0,02 dB < 1,20 5 µs –48 dBm
Diode à large bande (R&S®NRP-Z81) –60 dBm 80 dB 0,13 dB 0,04 dB < 1,20 13,3 ns –26 dBm
Analyseur de spectre (typ.) –130 dBm* 160 dB 0,40 dB 0,10 dB < 1,8 N/A –104 dBm

R&S®NRQ6 –130 dBm 150 dB 0,08 dB 0,02 dB < 1,20 13 ns –104 dBm

Fig. 2 : Une comparaison des données clés de différents modèles de wattmètres met en évidence la supériorité du nouveau concept.

Un maniement toujours aussi simple
La mise en service de l’unité R&S®NRQ6 est très simple. Il 
suffit de connecter la sonde au réseau local via un commu-
tateur PoE+ (Power over Ethernet+). L’accès à l’interface gra-
phique HTML, qui met à disposition les fonctions de mesure 
Continuous Average, Trace et ACLR (Fig. 3), est ainsi possible 
depuis n’importe quel appareil équipé d’un navigateur Web.

La fréquence de mesure et la largeur de bande du signal 
se règlent également très facilement. En plus de la saisie 
manuelle, il est également possible d’effectuer les réglages 
automatiquement à l’aide de la fonction Autoset. Si néces-
saire, un atténuateur de 30 dB s’active automatiquement, 
de sorte que la sonde fonctionne toujours dans la plage de 
mesure optimale.

Fig. 3 : L’interface utilisateur basée sur navigateur, ici avec une mesure Trace.

* Valeur typique pour les appareils de milieu de gamme à 100 Hz RBW. La 
limite de mesure inférieure est d’env. 10 dB au-dessus du plancher de bruit.
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Les fonctions de mesure
Mesure de puissance moyenne continue  
jusqu’à –130 dBm
En raison d’un niveau de bruit élevé, des mesures à la fois 
rapides et précises ne sont plus possibles en dessous de 
–70 dBm avec les traditionnelles sondes à diode. Grâce à 
son concept de mesure de récepteur, la sonde de puissance 
R&S®NRQ6 ne connaît pas ce problème, la limite de bande 
réduisant simultanément la puissance de bruit. La puissance 
des signaux à bande étroite peut ainsi être déterminée rapi-
dement et avec une grande précision jusqu’à une limite de 
mesure inférieure de –130 dBm. Grâce à sa sélectivité en fré-
quence, la sonde R&S®NRQ6 est idéale pour la mesure de 
produits d’intermodulation (harmoniques par exemple) et 
pour l’observation isolée de canaux de transmission sélection-
nés jusqu’à une largeur de bande de 100 MHz ; les canaux 
adjacents ne sont alors pas pris en compte dans la mesure. 
Cet aspect est intéressant, par exemple, pour les mesures 
effectuées sur des stations de base à standards multiples, 
lorsqu’un seul d’entre eux est pertinent (Fig. 4).

Mesure Trace
Le mode Trace, qui représente le signal dans le domaine tem-
porel, est conçu pour la mesure de puissance sur les signaux 
pulsés (Fig. 3). Avec une largeur de bande de résolution de 
50 MHz p. ex., la sonde de puissance R&S®NRQ6 mesure 
même sans problème des impulsions à flanc très raide, grâce 
à son temps propre de montée et de descente de 13 ns. Un 
mode automatique est également disponible en fonction-
nement Trace. Les axes de temps et de niveau de signal 
sont alors mis à l’échelle de manière optimale. Le niveau de 
déclenchement est par ailleurs réglé de manière à garantir 
une représentation stable du signal.

Mesure ACLR
La mesure ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) constitue 
une mesure standard dans le secteur de la radiocommunica-
tion mobile. Elle est par conséquent directement configurable 
dans l’interface graphique avec des filtres prédéfinis pour les 

Fig. 4 : La mesure sélective d’un canal de station de base multistandard est 

un jeu d’enfant pour la sonde de puissance R&S®NRQ6.

signaux 3GPP. Le R&S®NRQ6 atteint typiquement une perfor-
mance ACLR de –63 dBc pour un signal LTE de 20 MHz avec 
une puissance de –20 dBm.

Lorsque la vitesse est essentielle :  
les mesures déclenchées
Les mesures déclenchées requièrent des vitesses de mesure 
de plus en plus rapides sur un laps de temps de plus en plus 
long. Afin de répondre précisément à ces exigences, la sonde 
R&S®NRQ6 est dotée d’un puissant circuit intégré program-
mable (FPGA) et d’une mémoire de grande capacité. En l’es-
pace de 200 ms, ce sont jusqu’à 100 000 valeurs de mesures 
déclenchées qui peuvent ainsi être stockées en mémoire tam-
pon puis transmises à l’ordinateur de commande, ce qui cor-
respond à une vitesse de 500 000 mesures/s.

Des assistants performants
Suivi automatique de la fréquence (Automatic 
Frequency Tracking)
Des variations parasites (dérives) de la fréquence centrale 
peuvent survenir lors de la mesure de puissance sélective 

Fig. 5 : Le contrôle du 

signal permet de s’as-

surer presque immé-

diatement que les 

réglages sont adaptés 

au signal de mesure.
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en fréquence des signaux à bande étroite. S’il n’est pas pos-
sible de connecter la source sur l’entrée de fréquence de réfé-
rence de la sonde R&S®NRQ6, le Frequency Tracker apporte 
une aide précieuse en alignant automatiquement la fenêtre de 
mesure sur le signal de mesure dérivant.

Affichage du spectre dans le contrôle du signal  
(Signal Check)
La mesure de puissance étant uniquement effectuée dans la 
gamme de fréquence paramétrée, l’exactitude des réglages 
doit être garantie. Le contrôle du signal permet de s’en assu-
rer d’un coup d’œil. L’affichage graphique du signal de 
mesure, de la largeur de bande de mesure et des limites de 
niveau prévient en effet tout risque d’erreur (Fig. 5).

Applications
La sonde de puissance R&S®NRQ6 convient en principe à 
toutes les mesures de puissance jusqu’à 6 GHz, pour les-
quelles les modèles de sonde classiques étaient jusqu’ici uti-
lisés. Mais certaines applications bénéficient tout particulière-
ment de ses avantages.

Étalonnage de la puissance d’émission
Le réglage de la puissance de sortie des émetteurs néces-
site d’une part de compenser la réponse en fréquence en cas 
de puissances élevées, et d’autre part de déterminer la linéa-
rité jusqu’aux niveaux les plus bas. La sonde R&S®NRQ6 
prend en charge ces deux tâches qui nécessitaient jusqu’ici 
des appareils différents. Elle se branche par ailleurs sur l’objet 
sous test émetteur sans composants supplémentaires (câble 
ou répartiteur par exemple), garantissant ainsi une stabilité 
accrue, une désadaptation réduite, et donc une plus grande 
précision de mesure.

Composant frontal RF pour l’analyse de  
signaux vectoriels
La sonde R&S®NRQ6 peut être utilisée comme composant 
frontal RF pour la mesure de signaux I/Q à modulation vecto-
rielle. L’option R&S®NRQ6-K1 permet d’extraire des données 
I/Q avec des commandes SCPI, puis de les démoduler et de 
les analyser à l’aide d’un logiciel externe. Pour l’automatisa-
tion de mesures de type EVM ou ACLR, le logiciel de gestion 
des tests R&S®Quickstep sera utile pour piloter un outil d’ana-
lyse (Fig. 6).

Dr. Georg Schnattinger ; Michael Kaltenbach ; Marcel Thränhardt

Fig. 6 : En cas d’utilisation de la sonde R&S®NRQ6 comme composant frontal RF pour capturer des données I/Q, l’évaluation est réalisée par un outil 

d’analyse, si besoin commandé par un programme ; par exemple par le logiciel d’automatisation des tests R&S®Quickstep.
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Étalonnage d’analyseurs  
de réseau 

Une avancée 
dans le vide

Fig. 1 : Dans les chambres à vide thermiques (ici à la NASA), l’industrie aérospatiale teste ses compo-

sants, voire des satellites entiers. Lors des opérations de mesure, aucune intervention manuelle n’est 

possible depuis l’extérieur. Pour cette raison, l’étalonnage des équipements de test et mesure doit être 

lui aussi commandé à distance. ©
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Montage de test lors de mesures en chambre à vide

Chambre à vide thermique

Réseau LAN

Analyseur de réseau 
R&S®ZVA

Unités d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z33 (une par port de mesure)

Outil de contrôle 
de l’étalonnagee 
en ligne R&S®ZN-Z30

Réseau LAN

Bus CANCâbles de test HF

Jusqu’à aujourd’hui, corriger les erreurs système au cours des mesures effectuées avec des analyseurs de 

réseau était une étape fastidieuse, et ce en raison des opérations d’installation/désinstallation des unités 

d’étalonnage dans le montage de mesure. Ces étapes étaient en effet longues et sources de multiples 

erreurs. Il existe une nouvelle gamme d’outils d’aide à l’étalonnage qui restent toujours connectés, augmen-

tant ainsi les capacités de production et autorisant des tests automatiques sur des composants de l’indus-

trie aérospatiale utilisés en chambres à vide thermiques (TVAC, Thermal VAcuum Chamber).

Avant de démarrer la mesure ou après des laps de temps défi-
nis, il est nécessaire de corriger les erreurs système afin que 
les analyseurs de réseau livrent des mesures de paramètres S 
exactes. Pour ce faire, il fallait jusqu’à présent relier les étalons 
aux câbles de test, séparer le câblage après un calibrage réussi, 
et enfin relier (de nouveau) le dispositif sous test. Il n’était pas 
possible d’effectuer cette procédure sans que l’utilisateur n’ait 
accès aux extrémités ouvertes des câbles de test ; or cet accès 
n’est pas toujours disponible. De plus, cette procédure entraîne 
un allongement de la durée des tests, des coûts plus élevés et 
une diminution de l’efficacité des lignes de production.

Contrairement aux solutions conventionnelles, les nouvelles 
unités d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z32 / 33 (détails en page 
suivante) peuvent rester connectées en permanence entre 
les extrémités des câbles de test et le dispositif sous test. Un 
grand nombre de modules ou de ports de test sont pris en 
charge, commandés par l’intermédiaire d’un bus de réseau 
CAN. En outre, de grandes distances entre l’analyseur de 
réseau et le dispositif sous test peuvent être compensées et 
l’utilisateur peut à tout moment réétalonner à distance en pas-
sant par le logiciel de pilotage.

Fig. 2 : Le PC de commande, l’analyseur de réseau et l’outil de contrôle de l’unité d’étalonnage en ligne sont installés à l’extérieur de la chambre à vide. Dans la 

chambre, chaque port de mesure requiert l’utilisation d’une unité d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z33, placée entre les câbles de test et le dispositif sous test.

Étalonnage dans le vide
Les unités d’étalonnage en ligne constituent la seule solution 
envisageable pour réaliser des tests en chambre à vide ther-
mique, aucun accès à l’installation de test n’étant possible 
à vide (Fig. 1 et 2). Après un étalonnage de base dans des 
conditions environnementales standard, l’opérateur place les 
composants du test dans la chambre à vide thermique. Suite 
à l’étape d’évacuation et après toute modification de tempéra-
ture dans la chambre, il est nécessaire de procéder à un réé-
talonnage en raison des effets de dérive thermique que pro-
duisent les composants dans le montage de mesure. La nou-
velle solution permet d’effectuer cette opération à tout instant.

Efficacité de l’étalonnage multiport en production
Sur les applications à ports multiples souvent utilisées en pro-
duction, la précision de mesure est affectée par une stabilité 
de phase limitée des câbles, notamment lorsque ces derniers 
doivent être déplacés lors des opérations de montage/démon-
tage des dispositifs sous test, ou encore lorsque leur empla-
cement est modifié à l’aide d’un positionneur. Par ailleurs, un 
étalonnage répété effectué avec un équipement standard 
mobilise des moyens importants et empiète énormément sur 
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la durée du test. Les unités d’étalonnage en ligne éliminent 
de tels inconvénients car elles permettent d’étalonner un 
grand nombre de ports de test d’une simple pression sur une 
touche via le logiciel de pilotage. La durée d’étalonnage s’en 
trouve généralement réduite à quelques secondes et les capa-
cités de production augmentent. Combinées par exemple à 
l’analyseur de réseau multiport R&S®ZNBT, ces unités d’éta-
lonnage permettent d’atteindre une efficacité maximale en 
production (Fig. 4).

Configurations compactes et sur mesure
L’unité d’étalonnage R&S®ZN-Z32 (Fig. 3) couvre des fré-
quences comprises entre 10 MHz et 8,5 GHz, et peut être uti-
lisée à des températures ambiantes comprises entre +5 et 
+40 °C. L’unité R&S®ZN-Z33 autorise des fréquences allant de 
10 MHz à 40 GHz et des températures comprises entre +5 et 
+40 °C, alors que le modèle du même nom dédié à des condi-
tions de tests en chambres à vide thermiques supporte des 
températures allant de –30 à +80 °C.

Pour le bus CAN, il est nécessaire d’utiliser l’outil de contrôle 
d’étalonnage en ligne R&S®ZN-Z30 qui gère jusqu’à 48 unités 
d’étalonnage. En utilisant plusieurs contrôleurs, on dispose 
d’un nombre pratiquement illimité d’unités d’étalonnage, et 
donc de nombreux ports de test. L’utilisateur peut bénéficier 
du soutien du logiciel d’application R&S®ZN-Z3ASW. Ce logi-
ciel le guide de manière convivial au fil de la configuration du 
système et de la procédure d’étalonnage. Il peut être installé 
sur l’analyseur de réseau de milieu de gamme R&S®ZNB, sur 
l’analyseur de réseau multiport R&S®ZNBT, sur les analyseurs 
de réseau de catégorie supérieure R&S®ZVA / ZVT ou sur un 
ordinateur de commande externe.

Dr. Albert Gleissner

Fig. 4 : Exemple de 

montage de test 

avec l’analyseur de 

réseau multiport 

R&S®ZNBT20, les uni-

tés d’étalonnage en 

ligne R&S®ZN-Z33 

et l’outil de contrôle 

d’étalonnage en ligne 

R&S®ZN-Z30.

Fig. 3 (de haut en 

bas) : Unité d’éta-

lonnage en ligne 

R&S®ZN-Z32 (de 

10 MHz à 8,5 GHz), 

R&S®ZN-Z33 (de 

10 MHz à 40 GHz), 

toutes deux avec affi-

chage automatique 

du port, et le modèle 

du même nom pour 

utilisation en chambre 

à vide thermique (de 

10 MHz à 40 GHz).
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La classe B dans les starting-blocks
Présentation en bref

Le milieu de gamme des générateurs de signaux se renouvelle, avec des modèles analogiques et vectoriels 

jusqu’à 6 GHz.

Établis sur le marché depuis de nombreuses 
années, les générateurs de signaux de 
milieu de gamme R&S®SMB100A (analo-
gique) et R&S®SMBV100A (vectoriel) sont 
prêts à accueillir leurs puissants succes-
seurs. Dans les désignations de type, A 
devient B ; si les noms restent quasiment 
identiques (R&S®SMB100B (photo du haut) 
et R&S®SMBV100B), en revanche, les chan-
gements sont considérables au niveau des 
appareils. Il s’agit en effet de tous nouveaux 
développements. Les deux modèles béné-
ficient d’une puissance de sortie nettement 
supérieure et d’une qualité de signal accrue 
et offrent une manipulation conviviale via 
l’écran tactile. Par ailleurs, chaque appareil 
apporte ses particularités spécifiques.

Générateur de signaux RF analogique 
R&S®SMB100B
La gamme de fréquence du R&S®SMB100B 
s’étend de 8 kHz à 1 GHz, 3 GHz ou 6 GHz 
en fonction de l’équipement. Si la version de 
base est conçue pour les signaux CW, l’ap-
pareil peut, via des options, moduler l’am-
plitude, la fréquence et la phase, mais aussi 
générer des signaux mono-impulsions et des 
trains d’impulsions complexes.

La qualité RF élevée proposée dès la version 
de base peut être augmentée si nécessaire. 
Les options OCXO réduisent le  vieillissement 
et la dépendance thermique de la fréquence 
de référence d’un facteur supérieur à dix, et 
le bruit de phase BLU (bande latérale unique) 
de plus de 20 dB pour l’abaisser à –65 dBc 
(1 GHz, 1 Hz de décalage). La puissance de 
sortie peut également être augmentée en 
deux étages. Le premier, activable par une 
clé, augmente la puissance de 20 dBm à 
28 dBm (1 GHz). Ensuite, il est possible d’ins-
taller (séparement) l’option Ultra High Output 
Power qui procure 6 dB supplémentaires et 
porte la puissance de sortie à +34 dBm; une 
valeur encore jamais atteinte dans cette caté-
gorie. Le générateur de signaux s’avère inté-
ressant tout particulièrement pour les utilisa-
teurs qui souhaitent renouveler un système 
de mesure devenu obsolète en le dotant de 
composants dernier cri. Les entrées et sor-
ties flexibles de la fréquence de référence, 
ainsi que l’émulation de générateurs hérités, 

offrent le confort d’une autoconfiguration 
Plug and Play.

Principales caractéristiques
 ❙ Gamme de fréquence : de 8 kHz à 1 GHz, 
3 GHz ou 6 GHz

 ❙ Bruit de phase BLU : < –132 dBc (typ.) à 
1 GHz et décalage de 20 kHz

 ❙ Bruit à large bande : < –153 dBc (typ.) à 
15 MHz < f ≤ 6 GHz et décalage de 30 MHz

 ❙ Puissance de sortie : jusqu’à +34 dBm 
(mesuré) à 1 GHz

Générateur de signaux vectoriel 
R&S®SMBV100B
À l’instar de son homologue analogique, le 
R&S®SMBV100B a pour principal atout la 
haute qualité du signal même à des niveaux 
élevés. Les exigences d’applications gour-
mandes en bande passante dans le domaine 
de la communication mobile ou en A&D tire-
ront parti de la largeur de bande de modu-
lation de 500 MHz avec une réponse en fré-
quence de modulation extraordinairement 
faible (< 0,2 dB, mesuré). En option, il est 
possible de porter la puissance de sortie à 
34 dBm (1 GHz) et de se passer ainsi d’am-
plificateurs supplémentaires, ce qui  permet 

de simplifier les montages de mesure et 
d’améliorer les spécifications. La correction 
automatique de la réponse en fréquence vise 
à améliorer davantage les performances glo-
bales. Le comportement de transmission des 
composants situés sur le trajet du signal peut 
ainsi être compensé de manière dynamique, 
à l’instar d’un de-embedding lors de l’ana-
lyse du réseau. Le nouveau modèle offre 
un autre atout considérable : sa flexibilité. Il 
embarque de nombreuses options logicielles 
préinstallées qui s’activent par une simple 
clé. Autre avantage intéressant : la possibilité 
d’acquérir des licences à durée déterminée, 
ce qui permet de couvrir des besoins fonc-
tionnels temporaires sans devoir réaliser de 
trop lourds investissements.

Principales caractéristiques
 ❙ Gamme de fréquence : de 8 kHz à 3 GHz 
ou 6 GHz

 ❙ Puissance de sortie : jusqu’à +34 dBm
 ❙ Largeur de bande de modulation : jusqu’à 
500 MHz

 ❙ EVM (LTE TM 3.1) :  
< 0,4 % à +18 dBm (RMS),  
ACPR : < –72 dB (WCDMA, 64 DPCH, 
mesuré)
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De faux jumeaux en mission de contrôle
Les systèmes terrestres de navigation aérienne (ILS, VOR, Marker Beacon) restent incontournables même 

à l’ère de la navigation par satellite. Leur bon fonctionnement n’en est que plus important et doit être 

contrôlé et attesté régulièrement. Deux nouveaux analyseurs – l’un conçu pour une utilisation terrestre, 

l’autre pour une utilisation aérienne – effectuent toutes les mesures nécessaires.

Fig. 1 : Les vols de mesure par drones (ici avec le R&S®ESVF1000) complètent les mesures au sol aux endroits difficiles d’accès (photo : Skyguide).

La mesure et la maintenance régulières 
des systèmes de navigation terrestres 
à l’aide d’analyses de signaux au sol 
(ground inspection) et d’avions d’ins-
pection en vol (flight inspection) consti-
tuent une exigence essentielle du docu-
ment 8071 et de l’annexe 10 de l’OACI. 
La comparabilité des résultats  obtenus 
au sol et dans les airs est importante 
afin de pouvoir prouver la stabilité et 
l’intégrité des systèmes, mais aussi 
des procédures de mesure. Conformé-
ment aux normes de l’OACI, le degré 
de conformité détermine également 
la fréquence à laquelle les mesures 
doivent être répétées. Les analyseurs 

performances (par exemple, une sensi-
bilité nettement supérieure).

Spécialiste des mesures au sol
Les émetteurs terrestres de naviga-
tion aérienne intègrent des fonctions 
de surveillance. La mesure et la main-
tenance régulières de ces équipements 
à l’aide d’appareils de mesure indépen-
dants restent toutefois indispensables. 
Les analyses statiques mais aussi les 
mesures dynamiques (mesures de 
piste par exemple) incombent aux res-
ponsables de la maintenance des ins-
tallations, à savoir les exploitants 

V/UHF NAV/FLIGHT R&S®EVSF1000 
(Fig. 1) et V/UHF AIRNAV/COM 
R&S®EVSG1000 (Fig. 3) garantissent le 
niveau de comparabilité requis grâce 
à des composants matériels et logi-
ciels de traitement des signaux iden-
tiques. En dépit de leurs dimensions 
compactes, ces équipements spéciali-
sés effectuent des mesures d’une pré-
cision égale à celle des meilleurs appa-
reils de laboratoire. Comparés à leur 
prédécesseur R&S®EVS300, ils offrent 
des avantages en termes d’utilisation 
(notamment grâce à l’option d’aperçu 
de spectre, particulièrement pra-
tique), mais également de meilleures 
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d’aéroports, les organismes d’inspec-
tion de vol qu’ils ont mandatés, ou 
encore les agences publiques. Fonction-
nant sur batterie, le R&S®EVSG1000 a 
été spécialement conçu pour ces mis-
sions. Facilement lisible même en plein 
soleil, son écran couleur 6,5" offre 
un aperçu complet de tous les résul-
tats et réglages. L’aperçu du spectre 
( Spectrum Preview) est notamment 
très utile pour les mesures sur le ter-
rain, car il affiche à la fois le spectre IF 
du signal de mesure et les largeurs de 
bande de filtre utilisées. Les erreurs de 
mesure sont par conséquent presque 
impossibles. La fonctionnalité de l’appa-
reil est complétée par de nombreuses 
options, telles que l’enregistrement 
intégré de toutes les valeurs mesurées 
(R&S®EVSG-K21), données de positions 
GPS incluses (R&S®EVSG-K20), et la 
possibilité d’un déclenchement externe 
(PPS, capteur de roue…).

Fig. 3 : La conception interne presque identique du R&S®EVSF1000 (à gauche) et du R&S®EVSG1000 permet la réalisation de mesures comparables. Le 

R&S®EVSG1000 est destiné aux mesures au sol.

Fig. 2 : Pour les mesures au sol sur des localizers, on recommande des hauteurs de mât spécifiques 

qui peuvent idéalement être obtenues avec un véhicule de mesure équipé de manière adéquate. Ces 

hauteurs sont dans tous les cas requises pour les mesures de piste dynamiques. Pour les mesures 

de la pente de descente, l’antenne doit être encore plus haute.
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Mesures de piste –  
Un défi pour les systèmes CAT III
L’analyse de l’alignement (localizer) le 
long d’une piste d’atterrissage avec 
des équipements ILS CAT III est l’une 
des mesures au sol les plus critiques à 
réaliser. Elle implique une immobilisa-
tion temporaire de la piste pour le trafic 
aérien. Afin de limiter au maximum l’in-
terruption de l’exploitation sans com-
promettre la fiabilité des résultats, le 
R&S®EVSG1000 propose une vitesse 
de mesure élevée (100 mesures/s 
avec le modèle R&S®EVSG-K22) et un 
enregistrement rapide des données 
(R&S®EVSG-K21). Des essais en véhi-
cule à plus de 60 km/h sont ainsi réali-
sables sans problème, sans sous-échan-
tillonnage des perturbations de type 
« scallop » à haute fréquence causés par 
les réflexions. L’option R&S®EVSG-K1 
permet par ailleurs au R&S®EVSG1000 
d’effectuer des mesures simultanées 
et indépendantes des relations de 
niveau et de phase entre les signaux de 
cap et de dégagement d’un système 
ILS 2F (système ILS à deux fréquences) 
(Fig. 4 à 6).

Le temps, c’est de l’argent – Y 
compris pour les vols de mesure
Pour des raisons de coût, on s’efforce 
de limiter le nombre et la durée des 
vols de mesure (Fig. 7). Or, plus l’appa-
reil de mesure est puissant, plus cette 
exigence peut être satisfaite. Doté de 
deux canaux de traitement des signaux, 
le R&S®EVSF1000 peut réaliser deux 
mesures distinctes simultanées à n’im-
porte quelle fréquence, telles que la 
mesure des signaux de l’alignement 
(localizer) et de la pente de descente à 
l’atterrissage ou le contrôle simultané 
de deux stations CVOR / DVOR. Pour 
ne pas fausser la mesure, des filtres de 
présélection à flancs raides préviennent 
la formation de produits d’intermodula-
tion à proximité d’émetteurs FM haute 
puissance. Lors de vols en bordure de 
la zone de couverture, l’extrémité fron-
tale à faible bruit garantit des résultats 
stables, même en cas de signaux lar-
gement inférieurs à la plage de mesure 

Fig. 5 : Tracé DDM non filtré (bleu clair) et filtré (filtre OACI) d’une mesure de localizer au centre de la 

piste (déviation de cap 0). Les fortes déviations (scallops) au sein des données brutes se produisent 

lors des essais sur route rapides, mais disparaissent sous l’effet du filtrage OACI. Il est essentiel que 

la courbe n’empiète pas sur les lignes de valeurs limites après le filtrage.

Fig. 6 : La déviation de cap par rapport à la ligne médiane résulte de la différence de profondeur de 

modulation (DDM) des signaux 90 Hz et 150 Hz au point de réception.

Fig. 4 : Mesure ILS 2F 

avec affichage IF des 

deux porteuses (cap 

et dégagement), lar-

geurs de bande de 

filtre paramétrées, 

valeurs de mesure 

individuelles (cap, 

dégagement) et éva-

luation de la somme.
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Glossaire
Système ILS 2F Systèmes ILS à porteuses séparées pour le cap et le dégagement
CATI, II, III Catégories de précision des systèmes ILS
CVOR, DVOR Conventional et Doppler VHF Omnidirectional Range
DDM   Degré de modulation de l’amplitude différentielle des fréquences 90 Hz  

et 150 Hz du signal du localizer (0 % DDM [LOC] = centre de la piste  
d’atterrissage)

DGPS Differential Global Positioning System
Glidepath  Radioalignement de descente à partir duquel l’écart vertical est déterminé 

lors d’une approche à l’atterrissage.
ILS Instrument Landing System (système d’atterrissage aux instruments)
Localizer  Radioalignement de piste à partir duquel l’écart latéral est déterminé lors 

d’une approche à l’atterrissage.
Marker Beacon  Balise permettant de déterminer la distance jusqu’au point d’atterrissage 

(marqueurs extérieur, central et intérieur)
PPS  Pulse per Second ; signal de synchronisation émis par des radiobalises, 

des récepteurs GPS, etc.
RTK-GPS  Real Time Kinematic Global Positioning System, pour la détermination de 

la hauteur et de la position
Scallop  Défaut du tracé DDM le long d’une piste dû à des réflexions.
Seuil   env. 280 m avant le point d’atterrissage (également position du marqueur 

intérieur)

Fig. 7 : Le lieu d’installation typique du R&S®EVSF1000 : un système d’inspection en vol  

(photo : Norwegian Special Mission).

spécifiée. Le raccordement d’un récep-
teur GPS à synchronisation PPS  permet 
de faire le lien entre chaque valeur 
mesurée et l’heure et la position GPS 
correspondantes.

Lorsque le mât est trop court ou 
le terrain impraticable …
La dimension et le poids du 
R&S®EVSF1000 le rendent idéal pour 
une utilisation à bord d’un drone (Fig. 1). 
S’ils ne remplacent pas les vols de 
mesure réalisés en avion, les vols de 
drone complètent les mesures au sol 
aux endroits inaccessibles aux véhi-
cules et aux mâts. La position réelle du 
drone doit pour cela impérativement et 
constamment être déterminée avec une 
très grande précision (via un GPS RTK 
ou un DGPS par exemple). Alimenté 
par la tension de bord du drone, le 
R&S®EVSF1000 délivre ainsi des résul-
tats de mesure extrêmement stables. 
L’analyse du radioalignement de des-
cente (trajectoire de descente ILS), réa-
lisable en champ éloigné à l’aide d’un 
drone compte parmi les applications 
typiques. L’éloignement plus impor-
tant par rapport aux antennes d’émis-
sion autorise une meilleure reproducti-
bilité des résultats que les mesures sur 
mât sur piste (les mesures de mât sont 
réalisées au seuil). La hauteur de mât ne 
suffit pas pour pouvoir mesurer le signal 
de trajectoire de descente même à une 
plus grande distance du point d’atter-
rissage – Le drone ne rencontre pas ce 
problème.

Klaus Theißen
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Le haut de gamme n’est pas toujours nécessaire. De solides performances RF à un 

prix avantageux et des possibilités de déploiement polyvalentes et mobiles consti-

tuent souvent les exigences de premier plan. Deux nouveaux analyseurs répondent 

précisément à ces critères.

Un fabricant – Deux analyseurs
L’analyseur de réseaux vectoriel R&S®ZNL et l’analyseur de 
spectre R&S®FPL1000 (Fig. 1) sont des appareils polyvalents 

Fig. 1 : La ressemblance n’est pas que visuelle : l’analyseur de réseau R&S®ZNL et l’analyseur de spectre R&S®FPL1000 reposent sur la même plateforme.

utilisés pour les mesures RF essentielles : caractérisation de 
composants (antennes, atténuateurs, filtres ou amplificateurs, 
par exemple), mesures sur des sources de signaux, mesures 

Plateforme d’analyseur 
compacte
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spectrales, démodulation de signaux analogiques et numé-
riques, mesures de puissance précises. Les deux appareils 
sont les plus compacts de leur catégorie et, grâce à leur faible 
encombrement (408 mm × 235 mm), laissent beaucoup de 
place pour l’objet sous test et d’autres accessoires. En dépit 
de leur faible hauteur de 186 mm, ils sont équipés d’un écran 
tactile WXGA de 10,1" pour l’affichage détaillé des résultats 
de mesure. En outre, avec un poids d’à peine 6 kg en version 
de base, ils sont parfaitement adaptés à l’usage mobile de ter-
rain. Une sacoche ingénieuse et deux batteries rechargeables 
remplaçables à chaud facilitent ce mode d’exploitation (Fig. 2 
et 3). Un bloc d’alimentation de 12 V en option permet de 
recharger et d’utiliser les appareils à bord d’un véhicule.

Les deux instruments permettent un travail aisé et  intuitif. L’in-
terface utilisateur à tuiles offre diverses possibilités de com-
mande tactile et repose sur Windows 10. Elle  permet, par 
exemple, de modifier la position des courbes de mesure 
par toucher-glisser et d’adapter la plage de mesure par des 
entrées multitactiles. Sous plusieurs onglets, il est possible 

de réaliser différents types de mesure et de les afficher clai-
rement en mode multivue. Les mesures sont effectuées 
en mode séquentiel très rapidement et peuvent même 
 donner l’impression d’avoir été réalisées simultanément. 
Les deux appareils offrent de solides performances RF : le 
R&S®FPL1000 comme pur analyseur de spectre et le R&S®ZNL 
comme analyseur réseau avec, en option, l’analyse de spectre.

L’analyseur de réseaux vectoriel R&S®ZNL
En version de base, le R&S®ZNL est un analyseur de réseau 
pourvu d’un kit de test à quatre récepteurs qui sert à mesu-
rer les paramètres de dispersion (S), les amplitudes et les taux 
de forme d’onde dans la gamme de fréquence allant de 5 kHz 
à 3 ou 6 GHz. La dynamique supérieure à 120 dB, le niveau 
de sortie de –40 à 0 dBm et le faible bruit de trace inférieur 
à 0,0025 dB eff. sont autant de caractéristiques conçues pour 
la mesure d’éléments passifs tels que les filtres. Les fonction-
nalités comme (De-)Embedding et Trace Math sont dispo-
nibles par défaut. En cas d’erreur, il est possible de corriger le 
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montage de test manuellement ou à l’aide d’un kit d’étalon-
nage automatique. Les mesures dans le domaine temporel et 
les mesures de distance au défaut (DTF) peuvent être activées 
en option ; par exemple pour mesurer des câbles.

Le R&S®ZNL présente la particularité de pouvoir être équipé 
d’une carte matérielle pour l’analyse de spectre ; cet appareil 
compact offre alors à la fois les fonctions d’analyse de réseau 
et de spectre. Grâce à cette mise en oeuvre matérielle, les 
performances de l’analyse de spectre se rapprochent beau-
coup de celles d’un pur analyseur de spectre. Sur le plan de 
la manipulation, des compétences de base et des données, 
la fonction d’analyse de spectre est très similaire à celle du 
R&S®FPL1000. Il existe toutefois de légères restrictions liées 
au fait que, lors de sa transmission vers le récepteur, le signal 
de mesure doit passer par des commutateurs et des com-
posants du kit de test d’analyse de réseau. En complétant le 
R&S®ZNL avec une sonde de mesure de puissance R&S®NRP 
et en activant la commande pour des mesures de niveau pré-
cises, l’analyseur de réseau se transforme en un véritable ins-
trument polyvalent 3 en 1 qui offre alors diverses possibili-
tés d’utilisation dans le développement, la maintenance, ou 
encore la formation universitaire.

L’analyseur de spectre R&S®FPL1000
Le R&S®FPL1000 fonctionne dans la gamme de fréquence 
allant de 5 kHz à 3 GHz. Il présente un bruit de phase typique 
de –108 dBc (décalage 10 kHz, porteuse de 1 GHz), et le plan-
cher de bruit (DANL), avec préamplificateur en option, s’élève 
à –167 dBm. Outre l’analyse spectrale classique, il offre déjà 
en version de base une fonction de spectrogramme et une 
grande variété de mesures de spectre, telles que la puissance 
de canal, la fuite en puissance dans les canaux adjacents 
(ACLR), le rapport signal/bruit, les rayonnements non essen-
tiels, les mesures d’harmoniques et le point d’interception 
du troisième ordre. Il peut être doté en option de fonctions 
de mesure supplémentaires, par exemple pour l’analyse de 
signaux à modulation analogique, pour les mesures d’ampli-
fication (facteur de bruit, gain, facteur Y) ou encore pour des 
mesures de niveau précises au moyen de sondes de mesure 
de puissance. 

Avec le logiciel d’analyse R&S®VSE et l’option R&S®VSE-K70, 
le R&S®FPL1000 peut également effectuer des analyses com-
plètes de signaux monoporteuses à modulation numérique 
jusqu’à une largeur de bande de 40 MHz. Équipé de l’option 
R&S®VSE-K106, il analyse les signaux de la norme de radio-
communication mobile NB-IoT, essentiellement développée 
pour l’échange des données entre les machines dans le cadre 
de l’Internet des objets (IdO).

Tanja Menzel

Fig. 2 : Au dos de l’appareil (ici le R&S®ZNL), on peut accéder aux deux 

accumulateurs optionnels, qui peuvent être remplacés pendant le 

fonctionnement.

Fig. 3 : Parfaitement conçue, la sacoche permet de transporter les deux 

modèles pour une utilisation sur le terrain. Grâce aux fentes d’aération 

latérales, l’appareil peut rester dans le sac pendant l’exploitation. Toutes 

les formes d’onde sont bien lisibles à travers le rabat transparent, et 

l’écran tactile est convivial.
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Des images TV parfaites en tout lieu
Idéalement, les opérateurs de réseaux de télévision terrestres aimeraient couvrir leur zone avec un nombre 

réduit d’émetteurs de forte puissance. Malheureusement, la topologie du terrain compromet souvent leurs 

meilleures approches. Les paysages montagneux et vallonnés nécessitent l’utilisation d’émetteurs de 

complément, dont le R&S®TLU9 GapFiller propose une version entièrement redéfinie.

Le problème apparaît clairement dans les fjords et les val-
lées alpines : les signaux TV terrestres générés par un émet-
teur distant n’atteignent pas les fonds de vallée. À défaut de 
mesures supplémentaires, la population locale se voit alors 
privée de couverture. L’installation d’émetteurs de faible puis-
sance complets avec une transmission de signal dans la 
bande de base (par un réseau de données ou par satellite) 
n’est généralement pas une option rentable dans ces régions, 
d’autant plus qu’un grand nombre d’émetteurs peut rapide-
ment s’avérer nécessaire. On opte alors plutôt pour des émet-
teurs de complément fonctionnant en mode relais : position-
nés en hauteur, ils reçoivent le signal « par le haut » (comme 
le ferait un récepteur TV classique) et le renvoient en direction 
du fond de vallée. Selon qu’une fréquence identique ou diffé-
rente est utilisée, on distingue les équipements suivants :

 ❙ Transposeur : l’émetteur de complément transpose le signal 
dans une autre plage de fréquence.

 ❙ Réémetteur : identique au transposeur, mais avec un condi-
tionnement de signaux. Le signal reçu est démodulé et 
reconstitué.

 ❙ Bouche-trou : l’émetteur de complément émet et reçoit sur 
la même fréquence.

Sensibilité des bouche-trous aux influences 
extérieures
En raison de leurs fréquences d’émission et de réception iden-
tiques, les bouche-trous souffrent d’un phénomène inconnu 
des émetteurs à transmission de signal indépendante : 
l’écho, soit une rétroaction du signal à l’entrée. La topologie 
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accidentée des régions d’application typiques, caractérisée 
par de nombreuses étendues verticales et réfléchissantes, 
accentue encore le problème. À cela s’ajoute l’exiguïté des 
zones d’action, ces régions étant en effet géographiquement 
peu étendues. Le temps de propagation du signal de l’émet-
teur jusqu’aux objets réfléchissants et inversement est si bref 
que la compensation d’écho constitue un défi qu’aucune 
solution satisfaisante n’a à ce jour pu relever. Le problème 
est d’autant plus épineux que les échos n’émanent pas seule-
ment d’obstacles naturels, mais également d’objets mobiles, 
tels que les véhicules. Ces échos Doppler sont particulière-
ment difficiles à maîtriser car ils surviennent de manière spo-
radique et imprévisible. En outre, des modifications struc-
turelles, telles que la construction d’un pont routier ou d’un 
parc éolien, entraînaient inévitablement un changement de 
situation d’écho. Et la nouvelle situation devait alors être éva-
luée par le personnel de maintenance et le mécanisme de 
compensation d’écho reconfiguré. Mais le résultat obtenu 
pouvait devenir obsolète l’instant d’après ; par exemple en 
cas de forte affluence automobile sur le pont ou lorsque les 
éoliennes se mettaient à tourner à pleine vitesse. Une perfor-
mance médiocre au niveau des échos Doppler pouvait entraî-
ner une dégradation du signal, voire une coupure de la trans-
mission. L’exploitant devait alors choisir entre deux maux : 
garantir une émission continue via une compensation d’écho 
rigide en acceptant une qualité de signal médiocre perma-
nente, ou miser sur une qualité élevée et s’accommoder des 
interruptions occasionnelles de la transmission.

La sensibilité des émetteurs de complément aux influences 
extérieures rendait difficilement prévisible leur comporte-
ment sur une station émettrice concrète et ne permettait pas 
à l’opérateur d’effectuer une planification fiable. Ainsi, en 
dépit de nombreuses tentatives, l’émetteur d’un opérateur A 
pouvait montrer ses limites là où celui d’un opérateur B ne 
rencontrait aucun problème. Et sur d’autres sites, c’est par-
fois l’inverse qui se produisait. La fastidieuse méthode par 
tâtonnement générait des coûts d’installation et de mainte-
nance élevés qui relativisaient les économies réalisées avec 
le concept de rediffusion simple. Au vu de l’extrême fiabilité 
et la stabilité à long terme des grands émetteurs, les opéra-
teurs de radiodiffusion ont encore du mal à comprendre cet 
écart. Avec la gamme R&S®XLx8000 déjà écoulée à plusieurs 

milliers d’exemplaires, Rohde & Schwarz propose depuis 
longtemps un produit performant très apprécié des opéra-
teurs de réseaux. Mais le R&S®TLU9 GapFiller (Fig. 1) prouve 
aujourd’hui qu’une amélioration restait possible.

Une première : la compensation d’écho adaptative
Rohde & Schwarz réalise une avancée technologique qui com-
plète la configuration manuelle et statique du mécanisme de 
compensation d’écho par une fonction d’auto-optimisation 
adaptative :la nouvelle fonction R&S®smartEC, qui analyse la 
situation actuelle de l’écho et détermine automatiquement le 
meilleur réglage, et ce en continu et en temps réel. L’émission 
constante d’une qualité maximale et adaptée à la situation est 
ainsi garantie. En l’absence d’écho significatif, aucune com-
pensation n’est requise et l’émetteur de complément peut 
fonctionner à plein rendement. Les coupures d’alimentation 
sont par ailleurs évitées car l’émetteur peut compenser immé-
diatement les échos temporaires.

Les données parlent d’elles-mêmes et confirment l’orienta-
tion cohérente du R&S®TLU9 GapFiller1) vers une qualité de 

Fig. 1 : Le R&S®TLU9 GapFiller définit de nouvelles normes dans le domaine de la compensation d’écho et de la qualité du signal.

Fig. 2 : La valeur MER du R&S®TLU9 GapFiller, qui détermine la qualité, 

dépasse déjà largement les valeurs de référence en cas de compensation 

d’écho statique.
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Compensation des échos Doppler

¸TLU9 GapFiller avec option ¸smartEC
¸TLU9 GapFiller
¸XLx8000
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Fig. 3 : Même sans l’option R&S®smartEC, la compensation des échos 

Doppler est nettement plus forte qu’avec le modèle R&S®XLx8000 précé-

dent. L’amélioration est une nouvelle fois significative avec la compensa-

tion adaptative.

1) Le R&S®TLU9 GapFiller peut également être utilisé comme transposeur dans 
les réseaux multifréquences (MFN).

2) Un bouche-trou reçoit son signal d’entrée depuis un émetteur terrestre dis-
tant et retransmet le signal à une puissance nettement plus élevée dans 
l’environnement local, produisant ainsi des échos. Conséquence : le niveau 
d’écho peut dépasser de manière significative le niveau de réception du 
signal régulier.

signal élevée, même dans les situations d’écho statique qui 
ne nécessitent pas impérativement l’option R&S®smartEC. 
Les niveaux d’écho sont ainsi compensés jusqu’à 25 dB2) 
(Fig. 2), ce qui favorise au passage la sensibilité d’entrée, qui 
atteint un seuil extrêmement élevé de –80 dBm. À 17 µs, une 
fenêtre d’écho trois fois plus large que celle du R&S®XLx8000 
indique que les échos des réflecteurs éloignés peuvent être 
intégrés au mécanisme de compensation. Les filtres à pente 
raide atténuent les canaux adjacents de 80 dB, de sorte que 
les autres signaux de télévision numérique ou même de radio-
communication mobile n’ont pas d’influence significative.

Mais une seule chose importe en définitive : la qualité mesu-
rable et visible du signal, que la valeur MER (Modulation 
Error Ratio) permet d’évaluer. En cas d’échos statiques, le 
R&S®TLU9 GapFiller atteint des valeurs MER supérieures 
jusqu’à 7 dB à celles de son prédécesseur et jusqu’à 5 dB 
plus élevées que celles des produits concurrents reconnus 
(Fig. 2). L’amélioration est encore plus frappante pour les 
échos (Doppler) dynamiques (Fig. 3). Des valeurs MER dépas-
sant les 30 dB sont alors possibles même à une fréquence 
Doppler de 20 Hz sur une base stable, soit une augmentation 
de 10 dB et plus par rapport aux produits conventionnels.

Réalisation d’un triangle magique : qualité du 
signal, fiabilité et coûts d’exploitation minimes
Les opérateurs de réseau sont d’un côté tenus de satisfaire 
leurs clients, les prestataires de programmes, qui souhaitent 
eux-mêmes offrir une couverture de bonne qualité à leurs 
téléspectateurs. De l’autre, les coûts réels de mise en œuvre 
et d’entretien d’une qualité de réseau élevée doivent être limi-
tés au maximum, tant pour la construction que pour la main-
tenance du réseau. Ces deux approches ne sont conciliables 
que si les émetteurs délivrent des signaux de qualité supé-
rieure dans toutes les conditions opérationnelles, tout en pré-
sentant des caractéristiques calculables et planifiables, et en 
générant des coûts d’exploitation réduits. La devise de l’émet-
teur idéal : installer et laisser faire. Le R&S®TLU9 GapFiller 
est le premier modèle du genre à répondre à cette exigence. 
Les opérateurs de réseau peuvent compter sur sa prévisibi-
lité dans les scénarios de déploiement, de la même manière 
qu’avec un grand émetteur. D’excellentes spécifications et la 
compensation d’écho adaptative lui permettent de remplir sa 
mission dans n’importe quel environnement et sans néces-
siter d’entretien. Très peu énergivore, il génère en outre des 
économies d’électricité pouvant atteindre 25 %.

Alexandra Stückler-Wede ; Maurice Uhlmann

Scénarios clients problématiques solutionnés par le 
R&S®TLU9 GapFiller

Exemple 1
 ❙ Nombreux emplacements d’émetteurs de complément très 
 éloignés

 ❙ Caractéristiques d’écho variables

Propriétés du R&S®TLU9 GapFiller
 ❙ Auto-optimisation continue grâce à la technologie R&S®smartEC

Avantages pour les clients
 ❙ Main-d’œuvre technique réduite 
 ❙ Coûts d’exploitation réduits

Exemple 2
 ❙ Canaux adjacents à haute puissance
 ❙ Brouillages LTE
 ❙ Brouillages dynamiques émis par des canaux adjacents

Propriétés du R&S®TLU9 GapFiller
 ❙ Filtre d’entrée intégré avant le convertisseur A/N et la régulation 
du gain

 ❙ Compensation des canaux adjacents directs de 80 dB

Avantages pour les clients
 ❙ Résistance aux influences des canaux adjacents et externes net-
tement optimisée 

 ❙ Meilleure qualité de signal
 ❙ Pas de frais supplémentaires liés au remplacement des filtres 
d’entrée
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Des émetteurs  
au sommet de la tour
L’émetteur de télévision à semi-conducteurs le plus 

puissant au monde est situé en haut du One World 

Trade Center à New York.
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Afin de satisfaire la forte demande de fréquences pour la 
radiocommunication mobile, l’autorité de régulation améri-
caine, la FCC, a mis en place ces dernières années un proces-
sus de restructuration du spectre VHF-UHF. Appelé « Spec-
trum Repacking », son objectif consiste à libérer la bande UHF 
au-dessus de 608 MHz, plage utilisée jusqu’à présent pour la 
transmission TV, à décaler les stations de télévision concer-
nées dans les gammes UHF et VHF basses et à attribuer les 
fréquences libérées aux opérateurs de réseaux mobiles. Ce 
processus a consisté en une mise aux enchères volontaire en 
plusieurs étapes des fréquences, suivie d’un acte réglemen-
taire. Ces conditions modifiées n’ont conduit que quelques 
diffuseurs de télévision à envisager de cesser totalement leur 
activité ; en revanche, un millier de stations ont opté pour le 
transfert spectral, mais devront toutefois adapter leurs émet-
teurs en conséquence ou en acquérir de nouveaux. Le plan 

de migration se compose de dix phases et s’étendra jusqu’en 
juillet 2020. Il est strictement orchestré par la FCC afin de 
maintenir les interférences spectrales au niveau le plus bas 
possible. New York est l’une des premières zones à opérer ce 
changement. Parmi les opérateurs de réseaux terrestres actifs 
qui y sont implantés, six ont investi dans de nouveaux émet-
teurs de type R&S®THU9evo. Ces émetteurs cohabitent har-
monieusement au 90e étage (sur 104) de l’adresse la plus 
réputée de la ville : 1WTC (One World Trade Center). Le pre-
mier réseau de télévision à émettre en direct fut Telemundo, 
en juillet 2017. Doté d’une puissance d’émission de 106 kW, 
il constitue le plus puissant émetteur de télévision à semi-
conducteurs jamais conçu. De nombreux autres télédiffuseurs 
implantés dans différentes régions du pays se sont également 
laissés convaincre par les avantages qu’offrent les émetteurs 
de Rohde & Schwarz et ont passé commande.

© f11photo / adobe.com
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Analyse complète des réseaux câblés 
DOCSIS 3.1 
La norme étendue DOCSIS 3.1 permet aux opérateurs de réseaux TV câblés de proposer à leurs clients des 

bouquets multimédias complets avec l’Internet à haut débit, et ainsi de concurrencer les fournisseurs de 

télécommunications et de téléphonie mobile. Une analyse complète de l’ensemble de la voie de transmis-

sion est possible à l’aide du nouvel analyseur DOCSIS en temps réel R&S®DSA.

DOCSIS 3.1 : le passage à une nouvelle classe  
de puissance
La norme DOCSIS® (Data Over Cable Service Interface Spe-
cification) a été développée au milieu des années 1990 
pour la transmission de données Internet via les réseaux 
TV câblés HFC (systèmes hybrides combinant câbles 
optiques / coaxiaux). Si les signaux monoporteuses affi-
chant une largeur de bande de 6 ou 8 MHz et une modula-
tion jusqu’à 256QAM étaient courants jusqu’à la version 3.0, 
la norme DOCSIS 3.1 [1, 2] change la donne et utilise pour la 
première fois des signaux OFDM modulés multiporteuses. 
Des largeurs de bande jusqu’à 192 MHz et des constellations 
de 16QAM à 4096QAM peuvent ainsi être utilisées. La norme 
se trouve par conséquent propulsée dans une classe de 
puissance totalement inédite. Avec des débits descendants 

jusqu’à 10 Gbit/s, elle s’avère particulièrement intéressante 
pour la TV UHD et d’autres applications gourmandes en don-
nées. La norme DOCSIS 3.1 offre par ailleurs pour la première 
fois la possibilité, en fonction de la qualité de la voie de trans-
mission entre le système de terminaison de modem-câble 
(CMTS) et les modems, d’affecter une configuration de signal 
adaptée à des zones distinctes de la topologie du réseau.

Compte tenu de cette avancée technologique, les exploitants 
de réseaux câblés et les fabricants des composants corres-
pondants se doivent de développer une nouvelle technique de 
mesure. En effet, les débits de données élevés qu’autorise la 
norme DOCSIS 3.1 ne peuvent être atteints que si toutes les 
composantes de la voie de transmission interagissent selon 
une qualité élevée contrôlée.

Fig. 1 : L’analyseur DOCSIS en temps réel R&S®DSA permet l’analyse rapide et précise des signaux des normes DOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.0 et 

DOCSIS 3.1.
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Internet haut débit via un réseau TV câblé HFC

Internet

TV
Downstream (DOCSIS) de 54 MHz à 1218 MHz (1794 MHz)

Liaison montante de 5 MHz à 204 MHz

Amplificateur de ligne

+

Modem-câble DOCSIS

CATV

CMTS

Système de terminaison de modem-câble

C’est là qu’entre en jeu le nouvel analyseur de signaux 
 DOCSIS en temps réel R&S®DSA (Fig. 1) proposé dans deux 
versions ; avec ou sans récepteur en amont.

Un concept d’interface optimal adapté aux 
nouvelles exigences
Les nombreux paramètres de signaux et les courbes de 
mesure étendues associés à DOCSIS 3.1 requièrent beaucoup 
d’espace pour garantir un affichage ergonomique. C’est pour-
quoi le concept d’interface du R&S®DSA repose résolument 
sur son écran tactile 10,1", sans aucune commande méca-
nique. Cet écran permet une utilisation fiable de l’appareil à 
l’aide de grands pictogrammes et un affichage clair et lisible 
des résultats de mesure.

Pas de débit de pointe sans qualité de  
signal optimale
La norme DOCSIS définit une transmission bidirectionnelle 
des données entre le CMTS et les modems. Les signaux des-
cendants (vers les modems) et les signaux montants (vers le 
CMTS) sont transmis parallèlement dans différentes plages de 
fréquence (Fig. 2). Pour l’analyse complète des liaisons des-
cendante et montante, le R&S®DSA (version .03) est doté de 
deux récepteurs RF séparés capables d’analyser les signaux 
avec une valeur MER ≥ 50 dB. Il y a encore quelques années, 
des signaux de cette qualité et leur analyse étaient à peine 
imaginables. Une qualité du signal élevée au niveau de la 
sortie d’un CMTS est toutefois indispensable pour  disposer 
d’une marge suffisante en vue de combler les pertes inévi-
tables résultant des cascades d’amplificateurs de ligne ins-
tallées sur la ligne de transmission. Grâce à leur faible bruit 
interne, les deux récepteurs RF peuvent également analyser 
des signaux à bas niveau sans erreurs propres significatives.

Fig. 2 : DOCSIS 3.1 prend en charge la transmission bidirectionnelle entre le système de terminaison du modem-câble et le modem-câble.

Rien n’échappe au traitement des signaux  
en temps réel
Pour obtenir des débits de données maximaux dans les deux 
sens de transmission, tous les composants (étages de  sortie 
de puissance dans le système de terminaison de modem-
câble, amplificateurs de ligne, convertisseurs  optoélectriques 
et modems-câbles, par exemple) doivent fonctionner dans 
une plage de travail très précise. Il est alors essentiel que 
chaque point du réseau présente des rapports signal/inter-
férences suffisament importants, sans surcharger les com-
posants – et avec les marges de sécurité les plus faibles 
possible.

Les marges de sécurité augmentent les coûts des opérateurs 
de réseau. Leur planification est toutefois nécessaire en rai-
son des fortes interférences externes auxquelles un réseau 
câblé est soumis. Ces interférences sont notamment dues 
aux rayonnements de la radiodiffusion terrestre, aux services 
de radio et de téléphonie mobile, ou encore à des appareils 
électroménagers insuffisamment déparasités.

Le R&S®DSA en bref
 ❙ Écran LCD TFT couleur 10,1" à commande tactile
 ❙ Plage de fréquence RF pour la liaison descendante : 
de 47 à 1794 MHz

 ❙ Plage de fréquence RF pour la liaison montante : de 5 à 
204 MHz

 ❙ Niveau d’entrée maximal : 67 dBmV
 ❙ MER propre pour DOCSIS 3.1 jusqu’à 600 MHz : ≥ 50 dB
 ❙ MER propre pour DOCSIS 3.0, J.83 : 59 dB
 ❙ Poids : 7,5 kg
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Les influences externes et les composants fonctionnant en 
dehors de leurs spécifications propres peuvent entraîner des 
interférences et des baisses de performance, souvent spora-
diques et de courte durée. Une détection fiable de ces effets 
nocifs nécessite un traitement des signaux en temps réel 
dans l’analyseur.

La version 3.1 de la norme DOCSIS s’appuie davantage sur 
une maintenance proactive du réseau (PNM =  Proactive 
Network Maintenance), un procédé par lequel les jeux de 
puces des modems fournissent une série de paramètres de 
mesure pour l’analyse à distance. La pratique a toutefois 
démontré que les résultats de mesure envoyés présentent des 
tolérances relativement importantes et sont limités en termes 
de performances.

Contrairement à de nombreux appareils de mesure  DOCSIS 
fonctionnant avec ces jeux de puces de modem-câble, le 
R&S®DSA contourne ce handicap grâce aux composants 
FPGA (réseaux logiques programmables) rapides et puissants 
qu’il intègre pour la démodulation et l’analyse de signaux. 
Il prend en charge les normes DOCSIS 3.1 et en option 
DOCSIS 3.0 (fonction R&S®DSA-K1501) et EuroDOCSIS 3.0, 
ainsi que les normes de télévision numériques DVB-C et 
J.83/A / B / C.

L’excellente vitesse de traitement du R&S®DSA garantit des 
analyses de signaux rapides et des taux d’actualisation élevés 
des valeurs et des courbes de mesure. Ces caractéristiques 
sont indispensables à une analyse fiable et détaillée des 
erreurs au niveau des mots de code et des bits, ainsi qu’à la 
détection des erreurs de courte durée. Le R&S®DSA présente 
donc un avantage sur les appareils de mesure basés sur des 
jeux de puces, nécessairement limités au niveau des mots de 
code, la spécification PNM ne définissant aucune analyse au 
niveau des bits.

Analyse du niveau de transmission physique
La qualité d’une transmission de données DOCSIS dépend 
essentiellement de la nature du réseau TV câblé. Les connec-
teurs défectueux, les amplificateurs et les composants optoé-
lectroniques oscillants ou saturés, un blindage insuffisant ou 
des niveaux de signal incorrects sont autant de sources d’er-
reur typiques.

Pour les détecter, le R&S®DSA offre, tant pour les liaisons 
descendante que montante un jeu de mesures (option 
R&S®DSA-K1500) facilement consultables par le biais d’un 
menu clairement structuré. Ces mesures fournissent des 

Fig. 3 : La fenêtre « Overview » affiche les principaux paramètres d’une liaison descendante DOCSIS 3.1.
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Fig. 4 : La valeur MER par rapport à la sous-porteuse, pour la détection de signaux parasites discrets (cadre orange).

renseignements pertinents sur la qualité d’une voie de trans-
mission et de ses composants.

L’écran d’aperçu « Overview » (Fig. 3) contient les principales 
informations concernant l’état du signal et la qualité de modu-
lation, quantifiés en MER, ainsi qu’une section contenant des 
analyses détaillées des erreurs de transmission. Si un élément 
suspect est mis en évidence, d’autres mesures, telles que le 
profil d’écho, l’amplitude, le temps de propagation de groupe, 
la phase et la constellation, apportent des indications utiles. 
La mesure MER par rapport à la porteuse, qui détecte les 
signaux parasites discrets à l’intérieur d’un canal (Fig. 4), est 
disponible pour les signaux DOCSIS 3.1.

L’analyse de spectre basée sur FFT complète les modes de 
fonctionnement. Les marqueurs, masques, lignes de fré-
quence et de niveaux, aisément insérables et modifiables par 
commande tactile, viennent simplifier l’examen de l’ensemble 
du spectre de fréquences.

Également adapté au laboratoire et à la fabrication
En raison de ses qualités RF et de ses nombreuses fonc-
tions d’analyse, le R&S®DSA convient également parfaite-
ment à une utilisation en fabrication et en laboratoire, où les 
capacités en temps réel jouent un rôle important. L’instru-
ment est déjà équipé pour les niveaux d’extension définis en 
option dans DOCSIS 3.1. Son récepteur HF couvre ainsi des 
fréquences en liaison descendante jusqu’à 1794 MHz et peut 
dès à présent analyser des constellations jusqu’à 16 384QAM. 
En liaison avec le générateur de signaux DOCSIS R&S®SFD, 
d’autres modes de fonctionnement sont prévus pour la 
mesure des voies de retour et le contrôle des caractéristiques 
RF des modems-câbles.

L’ensemble des caractéristiques du R&S®DSA en font un 
investissement rapidement amorti.

Werner Dürport

Références
[1] DOCSIS 3.1 – le « turbo » pour la télé par câble et Internet.  

ACTUALITÉS (2015) N° 213, pp. 40 – 45
[2] « DOCSIS 3.1 ». Note d’application de Rohde & Schwarz (mot-clé de 

recherche pour le téléchargement : 7MH89).
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Mieux que les tubes :  
les amplificateurs à semi-conducteurs 
pour les liaisons satellites montantes
Tubes ou semi-conducteurs ? Cette question ne se posera plus à l’avenir pour les amplificateurs de 

 puissance RF dans la bande Ku. De nouveaux modèles réunissent le meilleur des deux mondes.

Fig. 1 : Les liaisons par satellite sont toujours le premier choix quand de faibles latences sont 

requises. Les amplificateurs à micro-ondes haute puissance utilisés pour ces liaisons doivent générer 

des signaux d’excellente qualité.

Les liaisons satellites se caractérisent 
par l’indépendance vis-à-vis de l’infras-
tructure terrestre et une portée inter-
continentale, ce qui les rend incon-
tournables pour certaines applications, 
comme les liaisons radio en mer, et tout 
au moins très attractives pour d’autres. 
La demande en services satellites 
connaît ainsi une croissance continue.

Avec la technologie satcom, les signaux 
des stations de liaison montante (sta-
tions terrestres) sont transmis au satel-
lite (Fig. 1), y sont transposés sur une 
autre fréquence et rediffusés vers des 
récepteurs au sol ou d’autres satellites.

Pour la communication par  satellite, 
 différentes bandes de fréquences 
sont réservées au niveau international. 
Quelque 25 % de cette communication 
opèrent actuellement dans la bande Ku 
comprise entre 12 et 18 GHz. Les liai-
sons de transmission par satellite étant 
normalement soumises aux exigences 
élevées imposées en matière de QoS, 
telles que la disponibilité et la qualité du 
signal, une technique de transmission 

Fig. 2 : Le modèle intérieur du R&S®PKU100 offrant une puissance de sortie de 400 W.

très fiable est requise. Et ceci concerne 
également les amplificateurs de puis-
sance RF utilisés.

Tubes ou semi-conducteurs ?
Avec le développement de la technolo-
gie des semi-conducteurs, les amplifica-
teurs qui l’utilisent s’imposent de plus en 
plus dans un domaine jusqu’ici dominé 

par les amplificateurs à tube (générale-
ment des TWTA – Travelling Wave Tube 
Amplifiers). À l’heure actuelle, les ampli-
ficateurs à tube sont encore très cou-
rants pour générer des puissances éle-
vées dans la bande Ku. Comparés aux 
amplificateurs à semi-conducteurs tradi-
tionnels, ils offrent un degré d’efficacité 
élevé qui contribue par ailleurs à réduire 
la consommation de courant.

Communications par satellite 



Les amplificateurs TWTA présentent 
toutefois certains inconvénients. Ils n’at-
teignent un fonctionnement RF stable 
qu’après une mise en chauffe des tubes 
qui peut durer quelques minutes. C’est 
pourquoi les systèmes de réserve fonc-
tionnent en permanence en mode veille 
à chaud afin de pouvoir prendre immé-
diatement le relais en cas de défaillance 
de l’amplificateur primaire – avec à la 
clé des coûts énergétiques très élevés.

La défaillance des tubes provoque une 
panne globale. L’amplificateur ne four-
nit plus la puissance RF et son rempla-
cement s’avère très onéreux. En outre, 
la technique des tubes est relativement 
sensible. Un changement du mode de 
fonctionnement, par exemple de la fré-
quence, a souvent un impact néfaste 
sur la qualité du signal. Par ailleurs, les 
variations de la température ambiante 
influent sur la puissance de sortie.

Le facteur de bruit élevé des amplifi-
cateurs à tube ne favorise pas la qua-
lité du signal. Pour un bon rendement, 
leurs distorsions non linéaires sont com-
pensées par un linéariseur à un point de 
fonctionnement précis. Si la puissance 
de sortie est modifiée, il faut réoptimiser 
le linéariseur. De plus, l’entretien n’est 
pas anodin : en raison des tensions éle-
vées au niveau des tubes, il doit être 
confié à un personnel expérimenté.

Les amplificateurs à semi-conducteurs 
présentent de nombreux avantages. À 
l’heure actuelle, on utilise en général 
des transistors dopés au GaN (nitrure de 
gallium) ou GaAs (arséniure de gallium). 

des amplificateurs haute puissance RF 
R&S®PKU100. Ces équipements com-
binent la compacité et les atouts de la 
technologie à tube aux avantages de la 
technologie à semi-conducteurs. Afin 
d’atteindre des puissances de sortie éle-
vées, leurs étages finaux sont intercon-
nectés à partir de plusieurs MIC (Micro-
wave Integrated Circuits). Si un MIC 
tombe en panne, le R&S®PKU100 conti-
nue de fournir une puissance de sortie, 
certes réduite mais souvent encore suffi-
sante pour maintenir la liaison montante.

Les équipements sont disponibles en 
version intérieure et extérieure avec 
des puissances de crête de 400 W et 
750 W, et ce pour les gammes de fré-
quence de 12,75 à 13,25 GHz et 13,75 à 
14,5 GHz (Fig. 2 et 3). Les deux modèles 
 intérieurs ne comptent que 3 unités de 
hauteur, le modèle de 400 W pèse seu-
lement 18 kg. Le format de ces équipe-
ments est ainsi unique parmi les ampli-
ficateurs à semi-conducteurs, et com-
parable à celui des amplificateurs à 
tube de puissance équivalente. En 
termes de rendement (au moins 20 % 
par rapport à la puissance de crête), le 
R&S®PKU100 est également très proche 
des amplificateurs TWTA.

La qualité du signal de sortie RF est 
un aspect essentiel. Elle est largement 
déterminée par la linéarité de l’amplifi-
cateur, mais il convient de distinguer la 
qualité du signal dans la bande et hors 
bande (Fig. 4) :

Qualité du signal dans la bande
Le signal de sortie de l’amplificateur 
doit présenter une certaine qualité, défi-
nie entre autres par le taux d’erreur de 
modulation (MER = Modulation Error 
Ratio). Le MER désigne la somme de 
toutes les interférences qui dégradent 
la qualité du signal utile d’une trans-
mission radio numérique. Il peut s’agir 
du bruit et de la distorsion non linéaire 
qui induisent des composantes spec-
trales dans la bande. Plus le MER du 
signal émis est élevé, plus le rapport 
signal/bruit acceptable au niveau du 
récepteur pour décoder le signal sans 

Fig. 3 : Le modèle 

extérieur de 400 W 

du R&S®PKU100.

Leur atout premier est leur fonctionne-
ment à sécurité intégrée. Ils sont com-
posés de plusieurs transistors dont les 
puissances se combinent pour  générer 
la puissance de sortie totale via des 
réseaux de couplage/découplage entiè-
rement isolés. Cette technique garan-
tit un fonctionnement ininterrompu en 
cas de défaillance d’un transistor, mais 
à une puissance réduite. La durée de vie 
des transistors est certes limitée de par 
l’électromigration, mais leur temps entre 
pannes dépasse typiquement 100 ans.

Les amplificateurs de puissance à semi-
conducteurs sont opérationnels instan-
tanément car ils ne nécessitent aucune 
phase de chauffe. Les circuits de régu-
lation compensés en température main-
tiennent la puissance de sortie à un 
niveau constant (< ±0,1 dB) dans une 
large plage de température.

En raison des combineurs nécessaires à 
l’interconnexion des transistors, le poids 
et la taille sont un point faible des ampli-
ficateurs de puissance à semi-conduc-
teurs classiques. De manière générale, 
ils sont nettement plus grands et plus 
lourds que les amplificateurs à tube 
comparables en termes de puissance, et 
présentent actuellement un bilan éner-
gétique bien moins favorable.

R&S®PKU100 :  
le meilleur des deux mondes
Réunir les avantages des deux tech-
nologies en évitant le plus possible 
leurs points faibles : tel fut l’objec-
tif poursuivi lors du développement 
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Masque de spectre typique d’un signal DVB-S2
20 dBm

10 dBm

0 dBm

–10 dBm

–20 dBm
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–50 dBm

–60 dBm

–70 dBm
CF 14,25 GHz  1001 points  20,0 MHz  Span 200,0 MHz

Dans la bande:
l’objectif est un MER élevé afin 
d’améliorer la qualité du signal.

Hors bande:
l’objectif est une puissance de 
voie adjacente très faible afin 
de perturber le moins possible 
les canaux adjacents. 

Exemple d’un masque de spectre

62

Fig. 5 : Augmentation de la qualité du signal par linéarisation adaptative. Spectre et EVM ou MER 

avec et sans (côté gauche) la fonction lors de la modulation 64APSK.

erreur peut s’avérer faible. Autre para-
mètre permettant la caractérisation de 
la qualité du signal dans la bande, la 
magnitude du vecteur d’erreur (EVM = 
Error Vector Magnitude) décrit la gran-
deur du module de l’erreur vectorielle 
et mesure l’écart des symboles trans-
mis par rapport à la constellation idéale. 
Plus l’EVM est petite, plus la qualité du 
signal est élevée.

Qualité du signal hors bande
La pureté spectrale du signal dans les 
canaux adjacents est également un cri-
tère important lors du choix d’un ampli-
ficateur. À des fins d’évaluation, on peut 
se référer à l’atténuation des épaules du 
signal utile. Plus elle est élevée, moins 
les canaux adjacents sont soumis aux 
perturbations. En ce qui concerne les 
amplificateurs pour les liaisons satellites 
montantes, les produits d’intermodula-
tion hors bande de troisième ordre (IM3) 
ne doivent généralement en aucun cas 
dépasser –25 dBc. Cette limite  permet 
de garantir qu’un signal DVB-S-QPSK 
respecte à peu près le masque de 
spectre, même si des exigences de dif-
férents niveaux s’appliquent selon l’ex-
ploitant de satellites.

Une qualité du signal élevée s’avère 
également nécessaire notamment 
en raison des nouvelles normes TV, 
comme la DVB-S2, qui définissent des 
types de modulation de qualité supé-
rieure (p. ex. 64APSK).

D’excellents signaux grâce à la 
linéarisation adaptative
Pour accroître encore la qualité des 
signaux de sortie, les R&S®PKU100 
peuvent être pourvus de l’option de 
linéarisation adaptative automatique. 
Cette option permet de modifier les 
signaux d’entrée de sorte à compen-
ser de manière optimale les non-linéa-
rités de l’amplificateur et à augmenter 
nettement les atténuations des épaules 
(Fig. 5). Les opérateurs de réseaux sou-
haitent souvent pour ces dernières une 
valeur de –35 dB, aisément atteinte par 
les R&S®PKU100 dotés de cette option. 
Pour les amplificateurs conventionnels, 

La linéarisation entraîne également une 
amélioration du MER. Sans  linéarisation, 
la valeur atteint 25 dB, contre quasiment 
35 dB avec linéarisation. C’est là un 
autre atout de la linéarisation adaptative, 

Fig. 4 : Plus l’atténuation des épaules est élevée, moins les canaux adjacents sont perturbés.

la puissance de sortie doit être considé-
rablement réduite afin de se maintenir 
dans la plage linéaire et d’atteindre l’at-
ténuation des épaules souhaitée.

Communications par satellite 



Convertisseur élévateur de  
blocs intégré
En raison des fréquences élevées, les 
pertes au niveau du câblage dans la 
bande Ku sont relativement impor-
tantes. L’acheminement de signal vers 
l’amplificateur s’effectue donc souvent 
dans la bande L dont la perte est infé-
rieure. Tous les amplificateurs de la série 
R&S®PKU100 sont par conséquent dis-
ponibles en option avec un convertis-
seur élévateur de blocs intégré (BUC, 
Bloc UpConverter).

Redondance et convivialité
Avec la redondance du bloc d’alimentation, 
les amplificateurs peuvent être alimentés 
à partir de deux réseaux de courant diffé-
rents. Les défaillances d’un réseau élec-
trique ou d’un bloc d’alimentation ne 
menacent donc pas la liaison montante. 
Une alimentation CC de 48 V (option) 
s’avère utile pour les applications mobiles 
ou dans les cas où des dérivations tempo-
raires de l’alimentation de réserve via des 
accumulateurs sont prévues.

Les amplificateurs sont commandés via 
une interface Web intuitive (Fig. 6) ou 
l’écran de l’appareil. Pour faciliter l’intégra-
tion à des systèmes de gestion de niveau 
supérieur, une interface SNMP acces-
sible via le réseau LAN, une interface 
RS-232 / 485 série ainsi qu’une interface 
parallèle sans potentiel sont disponibles.

Conclusion
Les amplificateurs de puissance RF de 
la série R&S®PKU100 conçus pour la 
bande Ku réunissent les avantages des 
amplificateurs à tube et des amplifica-
teurs à semi-conducteurs. Ils sont com-
pacts, légers et disponibles en version 
intérieure et extérieure. Grâce à la linéari-
sation adaptative automatique, les ampli-
ficateurs génèrent des signaux d’excel-
lente qualité et sont parfaitement adaptés 
à l’emploi avec des types de modulation 
de haute qualité tels qu’ils sont déjà défi-
nis dans la norme DVB-S2.

Dr. Wolfram Titze ; Christian Baier ;  

Lothar Schenk

Fig. 6 : Les R&S®PKU100 peuvent être commandés via n’importe quel navigateur Internet.

qui augmente nettement la qualité du 
signal dans la liaison montante, créant 
ainsi davantage de réserves de puis-
sance dans la voie de transmission. Si 
la puissance de sortie ou la fréquence 

est modifiée, la linéarisation s’adapte 
automatiquement si besoin est. L’option 
convient pour les largeurs de bande du 
signal utile < 100 MHz.
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L’Internet 
des animaux
Les scientifiques souhaitent avoir une vue d’ensemble 

des oiseaux migrateurs et autres animaux grâce 

à la Station spatiale internationale, l’ISS. ICARUS 

permet d’atteindre cet objectif en créant une sorte 

 d’Internet des animaux. Les techniques radio utilisées 

proviennent d’INRADIOS, filiale de Rohde & Schwarz.

Projet
Il s’agit de la plus grande vague de départs en vacances du 
monde : chaque année, à l’automne, des milliards d’oiseaux 
migrateurs quittent l’hémisphère nord pour rejoindre le Sud. 
Cependant, il n’existait jusqu’à présent aucune méthode 
appropriée permettant d’étudier de manière détaillée les iti-
néraires et le comportement migratoire de ces animaux. Ce 
serait désormais chose possible grâce au système d’observa-
tion ICARUS. Fondé sur les technologies spatiales, il permet 
de suivre les itinéraires des différents animaux par GPS, et 
bien plus encore. Ainsi, des informations sur la consommation 
énergétique et l’accélération des animaux renseignent sur leur 
cycle de vie, leur comportement et leur vie en communauté.

ICARUS est un projet résultant de la collaboration entre 
la Société Max Planck, l’Agence aérospatiale allemande 
(DLR) et l’entreprise d’état russe pour les activités spatiales 
 Roscosmos. L’Institut d’ornithologie Max Planck (MPIO), situé 
à Radolfzell, a lancé l’initiative et pilote également le projet.

Selon le MPIO, la recherche comportementale entre dans une 
nouvelle dimension. Ce projet Big Data observera les oiseaux G
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et les chauves-souris, les tortues de mer, ainsi que de nom-
breuses autres espèces, et ne suscitera donc pas seulement 
l’intérêt des ornithologues. La création d’un réseau global, 
une sorte d’Internet des animaux, doit s’ensuivre. Les applica-
tions sont des plus variées ; de la protection de la faune sau-
vage menacée à la lutte contre les invasions de sauterelles. 
Les animaux sont même susceptibles, à travers leur com-
portement, de mettre en garde contre les catastrophes natu-
relles. Un ordinateur embarqué à bord de la Station spatiale 
internationale – l’ISS1) – traitera les données générées par des 
animaux équipés de mini-émetteurs et les enverra à la Terre 
par communication radio2). Il sera également possible d’en-
registrer les signaux au sol, à l’aide de récepteurs mobiles ou 
stationnaires.

Communications par satellite 



Avec ICARUS, le premier système IdO par satellite prend 
forme. La technologie ouvre de nouvelles voies au contrôle 
distant de capteurs situés dans des zones éloignées. La réa-
lisation du concept radio, la mise en place du  micrologiciel 
de l’ordinateur de bord ainsi que le développement des 
émetteurs dédiés aux animaux sont assurés par  lNRADIOS, 
filiale de Rohde & Schwarz située à Dresde. Par ailleurs, 
Rohde & Schwarz prend en charge le développement des 
appareils radio situés au sol et produit tous les composants.

L’équipement embarqué ICARUS a été transporté à bord de 
l’ISS par deux vols de ravitaillement effectués en octobre 2017 
et février 2018. Le système est composé d’une carte FPGA 
ainsi que de trois éléments d’antennes pour la réception et 
d’une antenne d’émission. Les antennes, dont l’installation est 
prévue en août 2018, sont positionnées de sorte à couvrir, sur 
Terre, un secteur d’émission orienté vers l’avant dans la direc-
tion du vol (avec une petite traîne vers l’arrière) et un secteur 
de réception (étroit) légèrement dirigé vers l’arrière (Fig. 4).

L’ISS se déplace en suivant une orbite pratiquement circu-
laire, à une altitude comprise entre 350 km et 460 km (dans 
cette plage de distance, l’altitude varie très progressivement) 
suivant un angle d’inclinaison de 51,6 ° par rapport à l’équa-
teur. En une journée, l’ISS fait seize fois le tour de la Terre. Ce 
faisant, sa trajectoire se déplace, à chaque tour, d’environ 
2500 km en spirale par rapport au sol en direction de l’ouest. 
Le secteur de réception des antennes ICARUS embarques 
balaye en 24 heures plus de 90 % de la surface terrestre 
située entre les parallèles 58 nord et 58 sud.
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Composants
Système radio bidirectionnel 
Satcom pour transmission des 
données des capteurs
INRADIOS a développé, avec la société 
SpaceTech GmbH, le processus radio 
permettant la transmission de données 
depuis l’émetteur (la « balise ») de l’ani-
mal jusqu’à l’ISS. Le processus CDMA 
a été retenu pour accéder aux canaux. 
En outre, diverses variantes PSK inter-
viennent en matière de modulation. La 
très faible puissance de signal que les 
récepteurs embarqués sur l’ISS doivent 
pouvoir traiter a constitué le plus grand 
défi. Un procédé de correction  d’erreurs 
efficace a dû être développé afin de 
ménager la capacité électrique étant 
donné le faible débit de données (envi-
ron 1800 bit/s en voie montante). Ici, 

un système de randomisation qui répar-
tit les temps d’émission au sein de la 
fenêtre temporelle de réception.

En voie descendante, l’ordinateur de 
bord de l’ISS commande individuel-
lement les émetteurs. Tous les émet-
teurs peuvent être clairement identifiés 
et accessibles grâce à leur code d’iden-
tification (ID). L’utilisateur d’ICARUS 
peut ainsi commander sur chaque émet-
teur un modèle comportemental spéci-
fique (p. ex. le type et la fréquence d’en-
registrement des données des capteurs) 
et ainsi fusionner les animaux dans des 
groupes. Le débit net de données en 
voie descendante, 656 bit/s, est très bas 
pour un système de transmission avancé. 
La faible largeur de bande sous licence 
en est responsable. En revanche, il suffit 

ICARUS en quelques mots
Comment fonctionne ICARUS ?
 ❙ Enregistrement des données de déplacement de divers animaux 
par des modules de capteurs et des modules radio miniatures trai-
tant les données (émetteurs, ou « balises »).

 ❙ Possibilité d’accès individuel à chaque émetteur
 ❙ Prétraitement des données sur la balise-même, y compris com-
pression des données et gestion de la transmission

 ❙ Transmission de petits paquets de données à l’ISS ou à un satel-
lite LEO lors de chaque survol (créneau d’environ seulement 15 s 
par orbite)

 ❙ Altitude orbitale prise en charge comprise entre 350 km et 600 km
 ❙ Type et quantité de données des capteurs, et fréquence de trans-
mission de paquets réglables pour chaque émetteur

 ❙ Gestion de l’énergie des émetteurs avec mode veille adaptatif
 ❙ Transmission alternative à des stations de réception au sol
 ❙ Réception simultanée sur la station orbitale de 120 émetteurs ins-
tallés sur les animaux

 ❙ Lors du survol, transmission agrégée de toutes les nouvelles don-
nées provenant de l’orbite vers la station au sol principale

 ❙ Transmission des données depuis la station au sol vers le centre 
de données utilisateur que la société I-GOS, cession du MPIO, 
exploite pour le projet

 ❙ Données accessibles aux utilisateurs scientifiques sur  
www.movebank.org

ICARUS – Missions et bénéfices
Le comportement des populations animales permet de tirer notam-
ment des conclusions concernant les conditions environnementales 
et leur modification :
 ❙ Découverte de nouveaux flux migratoires
 ❙ Contrôle des changements environnementaux (déplacement des 
habitats, désertification, fonte des neiges)

 ❙ Approfondissement des connaissances sur les écosystèmes (polli-
nisation, contrôle des nuisibles)

 ❙ Lutte contre les maladies contagieuses (grippe aviaire, fièvre 
 aphteuse, Ebola)

 ❙ Protection des espèces menacées, par un contrôle permanent des 
individus

 ❙ Mise en garde contre les catastrophes naturelles en raison d’un 
comportement collectif inhabituel (inondation, éruption volcanique, 
séisme)

Technologie de transmission
 ❙ Voie montante 
Domaine fréquentiel : de 401 à 406 MHz 
Largeur de bande (sous licence pour ICARUS) : 1,5 MHz  
Débit net de données : 520 bits/s  
Volume de données transmises par survol : 1784 bits  
Secteur au sol accessible en simultané :  
 environ 100 km (en direction du vol) × 1200 km

 ❙ Voie descendante 
Domaine fréquentiel : de 467,5 à 469,5 MHz  
Largeur de bande (sous licence pour ICARUS) : 50 kHz  
Débit net de données : 656 bits/s  
Secteur au sol accessible en simultané : 1200 × 1300 km

 ❙ Accès à la voie : CDMA
 ❙ Modulation : divers modes PSK

Émetteur présent sur les animaux (balise)
 ❙ Poids : < 5 g
 ❙ Volume : environ 2 cm³
 ❙ Longueur d’antenne : environ 150 mm
 ❙ Capteurs : GPS, champ magnétique (boussole), accélération, tem-
pérature, humidité, pression, conductibilité électrique (pour 
mesures de salinité)

 ❙ Stockage des données : microSD (4 Gbits)
 ❙ Calculateur : microcontrôleur avec programmation matérielle
 ❙ Capacité de la batterie : 70 mAh
 ❙ Aire de la cellule solaire : environ 2 cm²
 ❙ Puissance d’émission : environ 6 mW

l’Institut de communication et de navi-
gation (IKN) du Centre aérospatial alle-
mand (DLR) a apporté son expertise.

Les signaux, émis simultanément par 
chaque animal, sont dissociés à l’aide 
du codage CDMA. Le récepteur peut 
isoler jusqu’à 120 signaux entrant 
simultanément. Étant donné que 
chaque transmission ne dure qu’environ 
trois secondes, le nombre d’animaux 
survolant le secteur de réception (d’une 
largeur d’environ 100 km seulement) 
susceptibles d’émettre des données 
peut être encore plus élevé. Il faut en 
revanche, pour ce faire, éviter que tous 
les animaux émettent simultanément 
(les balises « savent » à la seconde près 
à quel moment elles peuvent atteindre 
l’ISS). Cette condition est garantie par 

Communications par satellite 
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Voie de transmission ICARUS vers l'ISS

Chemin d'accès NLOS
❙ composantes du signal ne pouvant 
  être résolues
❙ dispersion diffuse due à des petits 
  objets au sol
❙ composantes d'évanouissement 
  stochastique

Chemin d'accès LOS
❙ pratiquement déterministe, pas 
  d'évanouissement stochastique additionnel
❙ utilisé pour la synchronisation 
  temporelle

Émetteur

Surface terrestre

ISS

à répondre aux besoins d’ICARUS. En 
effet, les paramètres des émetteurs ne 
doivent être modifiés que très rarement 
et il n’est pas nécessaire de le faire à des 
moments précis. Par conséquent, peu 
importe si les données sont envoyées 
seulement au cours d’un survol ultérieur.

Carte de traitement du signal 
présente dans le calculateur de l’ISS
La carte FPGA destinée au traitement 
du signal est en cours d’installation 
dans le module russe de l’ISS. Tous les 
algorithmes concernant le traitement 
des signaux numériques ont été mis en 
place par INRADIOS sur une plateforme 
FPGA Xilinx constituée en son noyau de 
deux FPGA Virtex-5. La voie radioélec-
trique existant entre l’ISS et l’émetteur 
est comparable à un canal de radiocom-
munication mobile classique. Elle trans-
porte les composantes de signal issues 
de la liaison en visibilité directe (line of 
sight) et les composantes dispersées de 
manière diffuse (non line of sight), qui 
s’additionnent alors pour former une 
puissance du signal variable dans le 
temps (fading) (Fig. 1). Les démodula-
teurs, présents aussi bien dans l’ordina-
teur de bord de l’ISS que dans les émet-
teurs, corrigent la position du canal de 
chaque émetteur de manière indivi-
duelle et adaptative, permettant ainsi 
une réception des données sur des 
canaux radio affichant un comporte-
ment fortement dynamique.

Émetteurs présents sur les animaux
Les émetteurs / -récepteurs développés 
par INRADIOS sont fabriqués par l’usine 
Rohde & Schwarz de Memmingen. Il 
s’agit d’un projet très ambitieux qui 
vient toucher aux limites des technolo-
gies de production actuelles, l’émetteur 
(la balise) ne devant pas peser plus de 
cinq grammes tout compris – antenne, 
boîtier, processeur, mémoire, module 
radio, capteurs, cellule photovoltaïque, 
accumulateur et scellement (Fig. 2 et 3). 
Même de petits oiseaux, comme les 
merles, peuvent porter ce poids sans 
que cela ne les gêne ou n’influence leur 
comportement.

Fig. 1 : La voie radioé-

lectrique située entre 

l’émetteur et l’ISS est 

sujette à évanouis-

sement, facteur à 

prendre en compte 

pour le traitement des 

signaux.

Fig. 3 : L’émetteur ICARUS (ici un 

prototype proche du produit de 

série en taille réelle) a été déve-

loppé en collaboration avec l’ins-

titut d’ornithologie Max Planck et 

la société I-GOS. Il s’agit d’un cap-

teur multiple intelligent opérant en 

autonomie complète (Capteur : voir 

tableau récapitulatif à gauche) avec 

module radio. L’émetteur commu-

nique avec l’ISS et les stations de 

base terrestres.

Fig. 2 : Les merles et 

les plus gros oiseaux 

pourront porter les 

émetteurs sans que 

leurs conditions de 

vie s’en trouvent per-

turbées. L’émetteur 

définitif (Fig. 3) est 

encore plus petit que 

cet ancien prototype.

Afin que les émetteurs ne dépensent 
pas inutilement leurs réserves éner-
giques limitées, la transmission de don-
nées vers l’ISS s’effectue seulement 
dans des créneaux horaires limités ; 
c’est-à-dire uniquement lorsque la Sta-
tion passe au-dessus de la balise. Ces 
laps de temps sont calculés par les 
émetteurs eux-mêmes à partir des don-
nées de trajectoires de l’ISS qui leur 
sont régulièrement transmises (Fig. 4).
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Mise à jour des données de trajectoires de l'ISS

Étape 1

L'émetteur se trouve en mode veille d'économie d'énergie jusqu'à son activation 
par horloge interne au moment du survol attendu par l'ISS.

En cas de réception réussie, l'émetteur extrait les données de trajectoire actuelles et 
calcule, sur cette base et à partir de son propre positionnement GPS, le moment du 
prochain créneau de transmission. Ensuite, il se remet en mode veille si aucun 
enregistrement de données n'est prévu.

Étape 3

Étape 2

Trajectoire de vol

Une fois activé, l'émetteur vérifie, sur de courts laps de temps, si le signal 
de téléchargement ISS est déjà réceptionné.

Mode veille

Mode recherche de l'ISS

Calcul de la prochaine période de contact

Transmission des données des capteurs

Étape 1

À l’approche de l’ISS, une fenêtre de transmission devient disponible. La balise 
(l’émetteur) quitte alors le mode de veille et s’active. Le téléchargement prend environ 
3 secondes. Il est lancé de manière aléatoire au sein de la courte fenêtre de transmission 
qui s’ouvre (environ 15 secondes). De cette manière, toutes les balises proches les unes 
des autres n’émettent pas simultanément. 

Avant que l'émetteur ne se remette en mode veille, il calcule encore la prochaine 
période de contact. L'horloge est l'une des composantes les plus importantes de 
l'émetteur. Elle active l'émetteur uniquement si une action doit être réalisée, à savoir 
un enregistrement des données des capteurs ou une nouvelle transmission.

Étape 3

Étape 2

Trajectoire de vol

Une fois les données téléchargées, l'émetteur se met pendant un court laps de temps 
en mode réception, au cas où il recevrait de nouvelles instructions de commande. 
L'ISS envoie ces instructions à l'émetteur uniquement si la station spatiale sait, grâce 
à un téléchargement récent, que cet émetteur est à sa portée.

Transmission de données

Prêt à la réception

Calcul de la prochaine période de contact
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Les émetteurs sont étanches et opé-
rationnels à des températures com-
prises entre –10 et +50 °C. Les émet-
teurs similaires destinés à l’observa-
tion terrestre des animaux pesaient jus-
qu’á présent entre 15 et 20 grammes, 
utilisaient le réseau de communication 
mobile pour la transmission de données, 
et ne présentaient pas de capteurs mul-
tiples comme le proposent les émet-
teurs ICARUS. L’observation des ani-
maux quittant le secteur de la couver-
ture réseau était définitivement perdue. 
Par ailleurs, les réseaux de communica-
tion mobile ne sont que partiellement 
adaptés au suivi de la faune.

Les émetteurs ICARUS comblent 
ainsi plusieurs lacunes en matière de 
capacité :
 ❙ Poids : Le poids de cinq grammes 
seulement et les dimensions très com-
pactes rendent désormais possible 
l’observation des petites espèces.

 ❙ Accessibilité : Les émetteurs sont 
accessibles dans le monde entier par 
l’intermédiaire de la liaison avec l’ISS ; 
à l’inverse, les émetteurs peuvent, en 

L’infrastructure terrestre peut être mise 
en oeuvre au choix en passant par des 
appareils manuels mobiles ou par des 
stations de base fixes. Les deux caté-
gories d’équipements sont dévelop-
pées et fabriquées par Rohde & Schwarz. 
Les émetteurs détectent automatique-
ment les voies de transmission dispo-
nibles et optent pour l’une d’elles selon 
leur configuration par défaut (générale-
ment la liaison terrestre). Le télécharge-
ment des données dans la base de don-
nées centrale www.movebank.org pour 
la lecture terrestre s’effectue par appli-
cation mobile.

Dr. Marco Krondorf

Fig. 4 : La transmission de données entre l’ISS et les émetteurs s’établit dans des créneaux horaires étroits.

passant par l’ISS, télécharger quoti-
diennement les données collectées 
vers le réseau d’observation. Une 
infrastructure ICARUS terrestre permet 
également de construire des réseaux 
d’enregistrement locaux à débit élevé.

 ❙ Capteurs multiples : Les émetteurs 
ICARUS permettent d’accéder aux 
coordonnées GPS ainsi qu’à diverses 
variables environnementales (tempé-
rature, orientation / boussole, accélé-
ration, champ magnétique terrestre, 
humidité, pression).

L’infrastructure terrestre comme 
autre voie de transmission
Parallèlement à la liaison avec l’ISS, il 
est possible avec ICARUS de lire les 
émetteurs en passant par une infras-
tructure terrestre. Cela permet d’aug-
menter considérablement le débit de 
données de la transmission et la fré-
quence de lecture. Le débit de données 
pouvant être atteint par voie terrestre 
est de 1 Mbit/s, soit environ 1000 fois 
plus que pour une liaison montante 
orbitale.

1) ICARUS est prévu pour être utilisé avec les sys-
tèmes LEO (satellites en orbite terrestre basse). 
L’ISS fait fonction de plateforme initiale de test. 
Sur le principe, il sera possible d’exploiter à l’ave-
nir une flotte LEO avec ICARUS, afin d’augmen-
ter la disponibilité ou de réduire les écarts entre 
les survols.

2) La station au sol est exploitée sous la direction 
de Roscosmos, entreprise d’état pour les activi-
tés spatiales de la fédération de Russie. C’est de 
là que les données sont transmises par Internet 
à la société I-GOS, qui se charge alors du télé-
chargement sur www.movebank.org.

Communications par satellite 
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Une ère nouvelle en biologie :  
Observation de la terre par les animaux

Depuis plus de 15 ans, les 
scientifiques travaillent sur ce 
projet ambitieux. L’objectif de 
l’initiative ICARUS (Interna-
tional Cooperation for Animal 
Research Using Space, Coo-
pération internationale pour 
la recherche animale par l’es-
pace) est d’interroger le réseau 
mondial des capteurs les plus 
intelligents dont l’humanité dis-
pose, à savoir les animaux sau-
vages. Les animaux possèdent 

un « sixième sens » portant sur les processus en cours sur la Terre. 
Les dernières recherches montrent que les interactions existant 

L’auteur avec une roussette paillée africaine en Zambie. Les roussettes sont de précieux porteurs d’émetteurs ICARUS car elles peuvent à la fois four-

nir des services écosystémiques (dispersion de semences) et agir en tant que « chiens renifleurs » pour les foyers d’infection Ebola.

entre les animaux, souvent désignées sous le terme d’intelligence 
collective, constituent la base de capacités sensorielles extraordi-
naires. La mise en garde contre les catastrophes naturelles ou la 
découverte d’essaims de criquets migrateurs par des cigognes dans 
les déserts africains en sont quelques exemples. Les criquets se 
comportent toujours comme un « fléau biblique » privant un dixième 
de l’humanité de toute ressource alimentaire.

Désormais, grâce à la technologie ICARUS, nous pouvons utiliser 
les informations fournies par nos incroyables « chiens renifleurs », 
nous permettant d’entrer dans une nouvelle ère de l’observation ter-
restre. Parallèlement, les animaux sauvages deviennent ainsi des 
informateurs d’une telle importance qu’il est de notre intérêt de tou-
jours mieux les protéger.

Intervention du Prof. 
Dr. Martin Wikelski, 
Directeur de  l’Institut 
d’ornithologie Max 
Planck à Radolfzell, 
Département des Flux 
migratoires et de l’Im-
muno-écologie, Profes-
seur à l’Université de 
Constance, Chef du pro-
jet ICARUS
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Les données mondiales concernant les mouvements migratoires 
et le comportement des animaux sont indispensables dans notre 
monde actuel interconnecté afin de comprendre comment nous 
pouvons protéger à la fois les fondements de la vie humaine et le 
monde animal. Jusqu’à présent, les scientifiques n’étaient pas en 
mesure de suivre les petits animaux, et encore moins les plus petits 
d’entre eux, lors de leurs longs voyages. Des milliards d’oiseaux 
passent chaque année d’un continent à l’autre. De nombreuses 
espèces de chauves-souris et d’innombrables espèces d’insectes 
parcourent également de longues distances et changent aussi peut-
être de continent – nous ne le savons pas exactement.

Ces connaissances sont cependant d’une grande importance afin 
de comprendre, par exemple, la propagation d’agents pathogènes 
par l’intermédiaire de leurs hôtes, afin de préserver les services éco-
systémiques des animaux ou afin d’utiliser les différents capteurs 
intelligents des animaux pour prévoir les catastrophes naturelles. Le 
projet ICARUS a été lancé par un consortium international de scien-
tifiques dans le but de combler ce manque de connaissances, à 
l’échelle mondiale, sur la propagation et le comportement migra-
toire individuel des petits et très petits animaux.

Pour le système expérimental ICARUS, l’ordinateur de bord et le 
grand bloc d’antennes ICARUS ont été transportés par fusées 
Soyouz vers le module russe de la Station spatiale internationale 
(ISS), respectivement en octobre 2017 et en février 2018, en coopé-
ration avec l’équipe de gestion des missions spatiales de l’Agence 
aérospatiale allemande (DLR) et l’entreprise d’état russe pour les 
activités spatiales, Roscosmos. L’ordinateur est devenu opérationnel 
en avril 2018. Pour le démarrage de l’ensemble du système  ICARUS, 
une sortie spatiale d’environ cinq heures doit être effectuée par 
deux cosmonautes russes le 8 août 2018.

Grâce aux données générées par ICARUS, nous nous attendons 
à des découvertes révolutionnaires sur la vie, le comportement et 
la mort des animaux de notre planète. Les données collectées à 
l’échelle mondiale permettent, entre autres, de tirer des conclusions 
sur la transmission des maladies (zoonoses) et de faire de nouvelles 
découvertes liées au changement climatique et à la prévision des 
catastrophes naturelles. Les résultats de recherche escomptés sont 
un trésor inestimable pour l’humanité et, en fin de compte, pour la 
vie sur Terre.

La société I-GOS (ICARUS Global Observation System, www.i-gos.de), 
cession de l’Institut d’ornithologie Max Planck de Radolfzell (Lac 
de Constance) travaille depuis de nombreuses années en collabo-
ration avec l’entreprise Rohde & Schwarz de Dresde INRADIOS, en 
vue de développer conjointement les méthodes les plus pointues 
et les plus délicates qui soient pour poser les balises sur les diffé-
rentes espèces d’animaux. Les oiseaux les portent comme de petits 
sacs à dos mis en place à l’aide d’élastiques tolérés par la peau. Les 
plus grands oiseaux, comme les cigognes, les grues ou les aigles, 
sont bagués, comme c’est le cas depuis 100 ans, à ceci près que 
les bagues embarquent désormais l’électronique de pointe ICARUS 
qui fait de ces animaux des observateurs de la Terre in situ venant 
aussi collecter des informations pour les services météorologiques 
depuis les régions les plus reculées de la planète. Les mammifères, 
comme les ours, les tigres, les zèbres, les rhinocéros ou les élé-

phants, peuvent porter l’émetteur auriculaire de marquage ICARUS 
toute une vie pratiquement sans s’en apercevoir ; il s’agit ici avant 
tout de protéger les espèces. Les grandes chauves-souris d’Afrique, 
qui doivent découvrir pour nous l’hôte du virus Ebola, portent es 
balises comme un collier délicat. Les anguilles, dont les migrations 
vers les frayères au large de l’Atlantique ou du Pacifique restent en 
grande partie inconnues, nagent avec un émetteur  ICARUS  pop-up 
placé sur le dos et mesurent la température, le courant et la  salinité 
des océans, même à de grandes profondeurs. Après un laps de 
temps pré-déterminé, l’émetteur se détache de l’anguille et remonte 
à la surface de l’océan, où il prend contact avec l’ISS et commence 
à envoyer les données comportementales de l’anguille  journalisées 
au fil du temps. L’émetteur fonctionne également comme une 
bouée de mesure des courants de surface, de la température et de 
la salinité des océans. Les émetteurs ICARUS seront utilisés ulté-
rieurement pour la protection des populations de poissons, comme 
les thons et les saumons. Dans le monde entier, les émetteurs 
sont également installés sur de toutes jeunes tortues de mer juste 
après l’éclosion des œufs afin de comprendre les « lost years » ; ces 
années durant lesquelles ces jeunes tortues migrent et dont on ne 
sait que très peu de choses.

De manière générale, tous les émetteurs ICARUS représentent un 
véritable trésor de données qu’il s’agit d’exploiter aussi grâce à 
l’aide du public intéressé (« Citoyens Scientifiques ») : avec l’applica-
tion Animal-Tracker, tous les endroits où des émetteurs peuvent être 
trouvés sont communiqués ; par exemple après la mort de leurs por-
teurs. Les personnes intéressées peuvent alors, comme en géoca-
ching, trouver ce trésor et l’envoyer à l’un des instituts concernés. 
Le contenu de la mémoire peut être lu comme un carnet venant 
documenter tout le cycle de vie de l’individu.

Toute personne intéressée par l’observation des animaux 
peut télécharger l’application gratuite Animal Tracker de 
l’Institut Max Planck. L’application n’est pas utilisée seu-
lement par les spécialistes scientifiques, c’est aussi un 
projet de citoyenneté scientifique : quiconque apporte 
des photos ou des observations sur les animaux dont 
les données migratoires font l’objet d’un protocole sur 
movebank.org donne vie aux données et aide les scienti-
fiques dans l’interprétation de celles-ci.

Communications par satellite 

http://www.i-gos.de


Planification fiable  
des liaisons  
de communication  
par satellite

Opérateurs et utilisateurs de communications par satellite (satcom) ont tout intérêt 

à configurer leurs liaisons de manière aussi économique que possible. Les recom-

mandations précises du R&S®Satellite Link Planner permettent de traduire les 

objectifs de performances en paramètres techniques.

Planification et optimisation des transpondeurs
R&S®Satellite Link Planner (R&S®SLP) est un logiciel d’analyse 
et d’optimisation des communications par satellite. Il facilite 
la conception système, la planification de la transmission ainsi 
que l’utilisation optimale des transpondeurs dans toutes les 
bandes utilisées pour la communication par satellite (C, X, K, 
Ka, etc.). Le logiciel prend en compte tous les aspects qui ont 
une incidence sur la qualité de la liaison : conditions météo-
rologiques, effets atmosphériques et dégradations de signal 
dues à l’intermodulation et à des pertes de puissance sous 
l’effet de divers facteurs. Toutes ces influences sont modé-
lisées avec précision, puis vérifiées et étalonnées à l’aide de 
données de liaison mesurées.

Le bilan de liaison – Une donnée centrale pour 
l’établissement de liaisons satcom
Le calcul du bilan de liaison constitue une tâche importante 
de la gestion des liaisons satcom. Il synthétise tous les fac-
teurs de la voie de transmission qui amplifient ou affaiblissent 
le signal satellite. C’est notamment le cas des effets atmos-
phériques tels que l’atténuation due aux nuages et à la pluie 
ou l’absorption par les molécules de gaz. Mais les paramètres 
techniques propres au satellite utilisé (largeur de bande du 
transpondeur, facteur de gain et sensibilité) sont également 
intégrés dans le calcul du bilan. Il en résulte un chiffre unique 
pour la liaison montante et descendante : la valeur C/N (Carrier 
to Noise Ratio), ou rapport porteuse/bruit. Cette valeur déter-
mine le débit de données qui peut être obtenu via la liaison 
satcom avec un type de modulation spécifique. La définition 
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de cette valeur est l’une des principales fonctions du 
R&S®SLP. Mais le logiciel ne se limite pas à une simple ana-
lyse. Il recommande également certains paramètres de voie 
et garantit ainsi une configuration de liaison optimale. Il cal-
cule de manière autonome les types de modulation et la puis-
sance d’émission les plus favorables en tenant compte des 
conditions limites, afin d’établir la liaison en consommant un 
minimum de ressources. L’utilisation des dites ressources est 
fonction de la consommation d’énergie de la porteuse dans le 
transpondeur et du besoin en largeur de bande de la liaison. 
La figure 1 présente les différents groupes d’utilisateurs qui 
peuvent profiter du R&S®SLP.

Le bilan de liaison tient compte ainsi à la fois des paramètres 
environnementaux de voie et des données de base de la 
technlogie de transmission utilisée. Pour l’intégration des para-
mètres environnementaux, l’UIT a publié une série de recom-
mandations à partir desquelles le R&S®SLP a été conçu (Fig. 2).

Les stations au sol sont notamment caractérisées par leur 
gain d’antenne dans le sens d’émission et de réception, leur 
puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) et leur puis-
sance de sortie. Le côté orbital est représenté par une base 
de données volumineuse recensant les satellites existants, 
leurs transpondeurs et leurs zones de couverture, ce qui faci-
lite notamment le calcul des bilans de liaison par le locataire 
du transpondeur.

Mais une observation isolée des partenaires de communica-
tion que sont le satellite et la station au sol occulterait une 
perturbation importante : les interférences causées par les 
signaux provenant de satellites proches et / ou de stations 
au sol. En effet, ces signaux externes peuvent coupler des 
niveaux de puissance importants dans la voie de liaison et 
doivent donc impérativement être pris en compte ; une tâche 
dont s’acquitte le R&S®SLP.

Les limites de la densité de puissance d’émission définies 
par l’UIT, variables en fonction de la fréquence et de l’empla-
cement, constituent une autre restriction. Ces spécifications 
sont enregistrées dans le logiciel ; celui-ci propose ainsi uni-
quement les valeurs admises pour le paramétrage du trajet.

La figure 3 présente un exemple de calcul d’un bilan de liai-
son pour un scénario multiporteuse intégrant les grandeurs 
d’influence décrites. Dans un bon scénario satellite, toutes les 
valeurs C/N (rouge foncé) sont supérieures au minimum fixé 
(cible C/N en orange). La valeur C/N finale intègre plusieurs 
composantes :
 ❙ Bleu : la valeur C/N en liaison montante, soit de la station au 
sol au satellite

 ❙ Vert : la valeur C/IM (Carrier-to-Intermodulation Ratio), qui 
décrit le rapport entre la puissance de la porteuse et la puis-
sance des distorsions dans le transpondeur

Groupe cible Scénario d’application R&S®SLP
Opérateurs de satellites Établissement des bilans de liaison comme réglage par 

défaut pour les clients. Le bilan de liaison définit la 
puissance d’émission et la largeur de bande occupée 
qui sont nécessaires pour répondre à la demande du 
client en termes de débit de données.

Locataires de 
transpondeurs

Avec le R&S®SLP, le locataire de capacité de transpon-
deur planifie les paramètres de la station au sol néces-
saires à la liaison, tels que la taille et la puissance 
d’émission d’antenne, en fonction du modem satellite 
disponible et du débit de données demandé.

Secteur des satellites 
et décideurs dans la 
construction de satellites 
de télécommunications

Dans l’industrie des satellites, le R&S®SLP permet de 
vérifier l’adéquation de la charge utile de communica-
tion prévue (technique de transmission en orbite) par 
rapport aux demandes des clients (couverture, débits 
de données, disponibilité des liaisons).

Autorités de régulation 
des fréquences

La conformité des liaisons satellites aux critères de 
coordination de la fréquence peut être vérifiée avec le 
R&S®SLP. C’est notamment le cas de la densité spec-
trale de puissance émise autorisée en liaison montante 
et descendante.

Grandeur d’influence / Titre Recommandation IUT

Rainfall rate ITU-R Rec. P. 837-6

Rain height model ITU-R Rec. P. 839-3

Specific attenuation model for rain ITU-R Rec. P. 838-3

Rain attenuation, frequency scaling, scintillation ITU-R Rec. P. 618-10
Attenuation by atmospheric gases /  
Water vapour: surface density and total columnar content

ITU-R P. Rec. 676-9 and  
Rec. P. 836-4

Attenuation due to clouds and fog ITU-R Rec. P. 840-4

Mean surface temperature ITU-R Rec. P. 1510

Topography for Earth-space propagation modelling ITU-R Rec. P. 1511

Fig. 1 : Le logiciel Satellite Link Planner R&S®SLP est intéressant pour de 

nombreux groupes d’utilisateurs.

Fig. 2 : Recommandations de l’UIT mises en oeuvre dans le R&S®SLP pour 

la prise en compte des influences environnementales.

 ❙ Jaune : la valeur C/N en liaison descendante, soit de l’an-
tenne émettrice satellite à la station au sol

La figure 4 offre une vue numérique complète du scénario et 
montre notamment le besoin en puissance (PEB, Power Equi-
valent Bandwidth) lié à la porteuse.

Les analyses statistiques de la consommation de largeur de 
bande et de puissance indiquent immédiatement à l’utilisateur 
quelles porteuses doivent encore être optimisées. Si une por-
teuse présente par exemple une consommation de puissance 
élevée mais une faible consommation de largeur de bande, 
l’utilisateur est invité à réduire légèrement l’efficacité spec-
trale de la porteuse, soit à augmenter la largeur de bande à un 
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Fig. 3 : Calcul de tous les rapports porteuse/bruit importants (valeurs C/N) après l’analyse d’un scénario multiporteuse.

Fig. 4 : Analyse détaillée des porteuses.
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débit de données constant et à diminuer la puissance d’émis-
sion. Ceci repose sur le constat que la largeur de bande du 
signal a toujours une incidence linéaire sur le débit de don-
nées réalisable, tandis que celle de la puissance du signal est 
uniquement logarithmique (définition de la capacité du canal 
selon Shannon).

Fig. 5 : Le R&S®SLP permet la conception et le calcul de scénarios multiporteuses.

Fig. 6 : Influence de la pluie sur une zone de couverture, en tenant compte des paramètres techniques de la voie (Astra1KR, faisceau de bande Ku 

européen).

Une bonne maîtrise des scénarios multiporteuses
La capacité du R&S®SLP à calculer des scénarios multipor-
teuses constitue un atout essentiel pour les opérateurs de 
communications par satellite (Fig. 5). Dans un  transpondeur 
présentant une densité de porteuse élevée, toutes les por-
teuses s’influencent en effet réciproquement de façon 
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Fig. 7 : Rapports IBO/OBO et gain dérivé par rapport à l’IBO pour un ATOP 

en mode monoporteuse ou multiporteuse.

négative en raison d’effets parasites tels que le Power  Robbing 
et l’intermodulation. La fonction d’optimisation du scénario du 
R&S®SLP définit les paramètres de chaque porteuse de sorte 
que toutes , si possible, atteignent le débit de données requis 
tout en consommant une largeur de bande et une puissance 
de signal les plus faibles possible. Si la puissance de calcul 
requise augmente de façon exponentielle avec le nombre 
de porteuses, l’optimisation reste toutefois possible sur un 
PC standard, même en cas de scénarios multiporteuses.

Le rôle essentiel de la fiabilité en réception
La garantie de la qualité de liaison requise constitue un fac-
teur déterminant pour le choix des paramètres de transmis-
sion. Comme indiqué plus haut, les influences météorolo-
giques ne sont pas anodines, surtout pour le dimensionne-
ment des réserves de puissance.

La figure 6 illustre l’influence d’une averse sur une zone de 
couverture. L’affaiblissement du signal dû à la pluie est codé 
par couleur et superposé à la zone de couverture, les condi-
tions générales, notamment la fréquence, le diamètre d’an-
tenne ou encore la disponibilité souhaitée, étant alors prises 
en compte. La carte de la couverture permet à l’opérateur de 
visualiser immédiatement quelles zones géographiques ont 
besoin d’une réserve de puissance accrue. Cette option est 
particulièrement importante pour les terminaux mobiles sat-
com (dans les navires, drones, avions, etc.) afin de garantir 
une communication ininterrompue.

Module de simulation du transpondeur
Les caractéristiques de performance des transpondeurs 
doivent être intégrées avec un maximum de précision lors de 
la modélisation numérique des trajets réels de communica-
tion par satellite. Telle est précisément la mission du module 
de transpondeur intégré au R&S®SLP. Il permet la simulation 
des influences limitant la puissance que génère le  dispositif 
électronique du récepteur sur une porteuse, influences qui 
entraînent une baisse de la puissance et, par voie de consé-
quence, une dégradation du rapport C/N et des pertes de 
capacité. Les effets linéaires et non linéaires contribuent à ce 
phénomène. Les effets linéaires peuvent être regroupés en 
une « réponse en fréquence du transpondeur » dérivée des 
composants du circuit analogique du transpondeur, notam-
ment des filtres IMUX et OMUX :
 ❙ Ondulation de la réponse en fréquence (gain flatness) [dBpp]
 ❙ Pente de gain (gain slope) [dB/MHz]
 ❙ Temps de propagation de groupe [ns]
 ❙ Pente du temps de retard de groupe [ns/MHz]

Les distorsions non linéaires sont générées par les ATOP (ampli-
ficateurs à tubes à ondes progressives) utilisés dans les trans-
pondeurs. Les paramètres suivants sont alors pris en compte :

 ❙ Conversion AM/AM
 ❙ Conversion AM/PM
 ❙ Tracé IBO/OBO
 ❙ Rapport puissance/bruit (noise power ratio)

Le R&S®SLP peut traiter ces grandeurs de la manière 
suivante :
 ❙ Importation de courbes IBO/OBO sous forme de fichiers 
texte (en général, seul le tracé de la courbe est identifié en 
mode monoporteuse)

 ❙ Calcul automatique de courbes IBO/OBU multiporteuses à 
partir de courbes IBO/OBO prédéfinies (Fig. 7)

 ❙ Utilisation et visualisation de courbes IBO/OBU pour des 
tubes linéarisés et non linéarisés
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Paramètres Porteuse 1 Porteuse 2 Porteuse 3
Station au sol 
TX (émission

Amman (57 dBi, 35 dB/K) Riyad (50 dBi, 28 dB/K) Qatar (50 dBi, 28 dB/K)

Station au sol 
RX (réception)

Koweït (57 dBi, 35 dB/K)
Charm el-Cheikh 
(50 dBi, 28 dB/K)

Koweït (57 dBi, 35 dB/K)

Modulation DVB-S2 DVB-S2 DVB-S2
Débit de 
données

5 Mbit/s 6 Mbit/s 6 Mbit/s

Fig. 8 : Zone de cou-

verture de l’exemple 

de scénario.

 ❙ Affectation d’une courbe IBO/OBO souhaitée à un transpon-
deur

 ❙ Calcul de paires de valeurs IBO/OBO directement à partir 
d’un scénario donné

 ❙ Calcul de brouillages linéaires à partir d’une pente de gain 
ou de temps de propagation de groupe donnée

 ❙ Calcul d’effets d’intermodulation

Paramètres Porteuse 1 Porteuse 2 Porteuse 3
PIRE / débits en bauds 48 dBW / 5,12 MHz 49,7 dBW / 6,14 MHz 51,5 dBW / 6,14 MHz
Modulation QPSK 1/2 QPSK 1/2 QPSK 1/2

Fig. 9 : Dans l’objectif d’une consommation de puissance minimale, la routine d’opti-

misation propose les paramètres suivants.

Fig. 10 : L’optimisation consiste en une utilisation écono-

mique des ressources. Le réglage choisi par la routine 

 d’optimisation dépend étroitement de la valeur minimale 

C/N prescrite.

À partir des tracés IBO/OBO disponibles, le R&S®SLP déter-
mine le gain de l’ATOP pour les modes monoporteuse et mul-
tiporteuse (voir diagramme du bas, Fig. 7), le gain inférieur 
en mode multiporteuse apparaissant alors très clairement. Si 
aucun tracé IBO/OBU n’est disponible, le R&S®SLP fournit 
une série de courbes typiques pour les ATOP linéarisés et non 
linéarisés. Si nécessaire, l’utilisateur peut affecter à chaque 
transpondeur une paire IBO/OBU de son choix.

Pour cette affectation du transpondeur, le réglage indique une consom-
mation de largeur de bande de 23,5 MHz (env. 71 % de la largeur de 
bande de transpondeur disponible, pour une atténuation – rolloff – de 
35 %)* et une consommation de puissance de 6,3 %, sur la base d’une 
PIRE maximale d’env. 12 dB OBO. Certes très efficace, cette configu-
ration de scénario induit une consommation de largeur de bande très 
élevée. Ce déséquilibre peut être compensé par la routine d’optimisa-
tion, ce que la deuxième configuration de scénario met clairement en 
évidence.

Q Exemple d’un scénario de communication

W Optimisation 1 :

Affectation du transpondeur pour une puissance absorbée minimale

* Somme des débits en bauds × 1,35. Le facteur 1,35 résulte du facteur d’atténuation des 
porteuses. Un rolloff de 35 % est une hypothèse standard dans la communication par 
satellite.

Communications par satellite 



Paramètres Porteuse 1 Porteuse 2 Porteuse 3
PIRE / débit en bauds 55,2 dBW / 2,3 MHz 56,9 dBW / 2,76 MHz 58,6 dBW / 2,76 MHz
Modulation 16APSK 3/4 16APSK 3/4 16APSK 3/4

Fig. 11 : Des types de modulation de qualité supérieure sont utilisés si une efficacité 

spectrale élevée est visée.

Fig. 12 : Les modulations de qualité supérieure exigent des 

valeurs C/N plus élevées, et par conséquent davantage de 

puissance.

ASI  Adjacent Satellite Interference ; interférences de signal 
causées par des systèmes satellites adjacents, à savoir 
des systèmes satellites situés dans des positions orbi-
tales voisines

DVB-S2  Digital Video Broadcasting – Satellite, Version 2 ; norme 
de transmission internationale utilisée pour les signaux 
satellites, et pas uniquement pour les applications TV

PIRE  Puissance isotrope rayonnée équivalente ; mesure de 
puissance en watts qui caractérise la puissance du 
signal rayonné

IBO/OBO  Input/Output (power) Back-Off ; réserve de puissance 
ou de modulation d’un amplificateur de puissance 
jusqu’à ce que la puissance de saturation soit atteinte ; 
également appelé point de fonctionnement de l’amplifi-
cateur

IMUX /  
OMUX Input- / Output-Multiplexer
Bilan- 
de liaison  Somme de toutes les influences d’amplification et  

d’atténuation du signal sur la voie de transmission
PEB  Power Equivalent Bandwidth ; mesure de la puissance 

ou de la consommation de largeur de bande d’une liai-
son satellite

TWTA  Amplificateur à tubes à ondes progressives ; amplifica-
teur à tube souvent utilisé dans les satellites de télécommunica-
tions

Cette affectation du transpondeur a permis au R&S®SLP d’utiliser 
tous les types de modulation DVB-S2 jusqu’à 16APSK 3/4. Le para-
mètre donné génère une consommation de largeur de bande 7,83 MHz 
(env. 24 %) et une consommation de puissance de 18,2 % par rapport à 
la PIRE maximale d’env. 7 dB OBO. En cas d’intégration d’autres types 
de modulation à l’optimisation*, le compromis largeur de bande-puis-
sance peut être intensifié. Dans cet exemple, la consommation de lar-
geur de bande chute d’env. 47 % par rapport à l’exemple 1, tandis que 
la puissance absorbée augmente de seulement 12 % environ.

R&S®Satellite Link Planner : cas pratique
L’optimisation du transpondeur est la principale mission du 
R&S®SLP. La performance de la routine d’optimisation est 
illustrée ci-après. L’occupation d’un transpondeur en bande 
Ku de 33 MHz, dont la zone couvre la péninsule Arabique 
(encadré Q), sert d’exemple de scénario de communication.

Le R&S®SLP permet d’optimiser des scénarios donnés selon 
divers critères opérationnels. Une consommation de PEB 
minime est généralement visée, mais l’objectif d’une optimisa-
tion peut également résider dans une consommation minimale 
de largeur de bande. Les deux exemples suivants mettent 
en évidence les alternatives. La première optimisation (enca-
dré W) présente une très faible consommation de puissance 
mais des besoins en largeur de bande très élevés. Pour le 
calcul de l’exemple d’optimisation 2, une réserve système plus 
faible et une consommation de largeur de bande minimale 
constituent les objectifs spécifiés à la routine (encadré E). 
Par réserve système, on entend ici généralement la réserve 
de puissance au sol et dans le transpondeur. Si la configura-
tion d’un scénario prévoit une efficacité très élevée en termes 
de largeur de bande, c’est généralement au détriment de la 
réserve système, car des types de modulation de qualité supé-
rieure, tels que 8PSK, 16APSK ou 32APSK, doivent alors géné-
ralement être utilisés. Or, ces derniers ont souvent besoin 
d’une puissance d’émission accrue en liaison montante et 
descendante pour atteindre un débit de données spécifié.

Dr. Marco Krondorf

E Optimisation 2 :

Affectation du transpondeur pour une efficacité spectrale élevée

* Le R&S®SLP enregistre différents types de modem : ceux qui prennent en charge tous les types de modulation, et ceux qui couvrent uniquement un sous-
ensemble. En raison des coûts de licence élevés, l’opérateur satcom achète souvent des modems dans lesquels un nombre limité de modulations est activé ; 
par exemple, uniquement QPSK et 8PSK. Le R&S®SLP tient compte de cette situation du marché en proposant des options adaptées.
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De nouveaux radiogoniomètres 
renforcent la sécurité aérienne

Fig. 1 : Mât équipé d’un 

radiogoniomètre de radio-

communication aéronautique 

R&S®DF-ATC-S logé dans un 

boîtier résistant aux intempé-

ries, et d’une antenne radio-

goniométrique R&S®ADD095.

Surveillance



L’image que l’on se fait du poste de contrôle du trafic aérien 
(ATC, Air Traffic Control) correspond généralement à un 
contrôleur qui surveille sur son écran les mouvements aériens 
fournis par le radar (Fig. 2). Les avions qui évoluent dans l’es-
pace aérien contrôlé émettent automatiquement un code par 
le biais d’un transpondeur radar. Ce code s’affiche sur l’écran 
radar sous la forme du numéro de vol ou du numéro d’identi-
fication de l’avion. Mais le contrôleur est incapable d’identifier 
visuellement l’appareil qui est en train de l’appeler. En effet, 
la radiocommunication aéronautique analogique ne transmet 
aucune signature en arrière-plan ; signature qui permettrait de 
corréler données du transpondeur et données radio. L’iden-
tification s’effectue donc autrement. Les radiogoniomètres 
déterminent la direction ou la position de l’avion émetteur 
de manière rapide et fiable, puis la transmettent au système 
de gestion du trafic aérien. Ce dernier affiche alors les infor-
mations sur la console radar soit par un faisceau de signali-
sation (Fig. 4), si un seul radiogoniomètre est impliqué, soit 
par un cercle autour de l’objet volant concerné, si un relève-
ment transversal a permis sa localisation précise. Le contrô-
leur ne pouvant dialoguer qu’avec un seul appareil à la fois, 

un seul avion – parmi les dizaines d’engins volants représen-
tés – est ainsi signalé à l’écran (dans le cas d’un relèvement 
transversal). Le contrôleur voit alors immédiatement avec qui 
il communique.

L’administration de l’espace aérien par radiotéléphonie 
rend donc ces informations essentielles à la sécurité. Si, par 
exemple en raison d’une compréhension erronée de l’indi-
catif d’appel dans une communication aéronautique brui-
tée, le contrôleur intervertit par erreur un appareil et la sta-
tion appelée (en l’absence d’indications claires fournies par 
un radiogoniomètre), la situation peut rapidement devenir cri-
tique. Le contrôleur peut, par exemple, ordonner un change-
ment du niveau de vol inadapté à la situation et donc lourd de 
conséquences.

Mais les radiogoniomètres ne sont pas uniquement utilisés 
pour le contrôle des départs et des arrivées dans les grands 
aéroports et pour la surveillance des trajectoires par les orga-
nisations supranationales en charge de la sécurité de la navi-
gation aérienne, telles qu’Eurocontrol (voir encadré page 81). 
Dans les aérodromes de petite taille dépourvus de radar, les 
radiogoniomètres ATC constituent l’unique source indépen-
dante d’informations directionnelles. Ils apportent une aide au 

Rohde & Schwarz fabrique des radiogoniomètres aéronau-

tiques depuis plus de 60 ans. Le NP4, ici dans une installa-

tion des années 1960, a été l’un des premiers.

Fig. 2 : Les contrôleurs aériens du MUAC d’Eurocontrol (voir encadré 

page 81) reçoivent les informations radiogoniométriques sur l’écran radar.
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En ajoutant la dimension radiocommunications à l’intelligence situationnelle 

aérienne, les radiogoniomètres dotent les contrôleurs aériens d’un sixième sens… 

pour tout ce que le radar ne détecte pas. La nouvelle gamme de radiogoniomètres 

R&S®DF-ATC-S facilite la tâche de l’opérateur et de l’autorité de contrôle aérien en 

intégrant l’ensemble de la technologie sur le mât d’antenne. Seule infrastructure 

requise : les connexions d’alimentation et de réseau.
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contrôle aérien qui, à défaut, devrait s’en remettre aux indica-
tions des pilotes pour garder une vue d’ensemble.

Radiogoniométrie simultanée sur 
jusqu’à 32 canaux
Le nouveau radiogoniomètre aéronautique R&S®DF-ATC-S 
(Fig. 1) couvre toutes les fréquences de radiocommunica-
tion aéronautique. Il peut relever simultanément jusqu’à 28 
canaux VHF et quatre canaux hors bande (jusqu’à 450 MHz, 

Fig. 3 : Le PC système plat à écran tactile est utilisé pour la configuration 

et l’affichage des relèvements. Le contrôle aérien généralement effectué 

sans radar dans les petits aérodromes dispose sur le cadran azimutal de la 

direction de l’avion qui est en train d’appeler.

Responsabilités au sein du trafic aérien contrôlé
Dans l’espace aérien contrôlé, les pilotes doivent suivre les instruc-
tions du contrôle du trafic aérien compétent. L’attribution de cette 
responsabilité dépend de la phase et de l’altitude de vol. La struc-
ture et la désignation des postes de contrôle aérien varient en fonc-
tion des pays et des régions, mais les règles sont normalisées au 
niveau mondial.

Les avions décollent d’aérodromes et d’aéroports civils ou mili-
taires qui transmettent aux pilotes des informations, des instruc-
tions et des autorisations émanant du contrôle de l’aérodrome 
(contrôle de la tour). Ce dernier surveille les décollages et les atter-
rissages et répartit l’ensemble du trafic aérien dans sa zone de res-
ponsabilité. Lorsque les avions s’éloignent de l’aéroport ou quittent 
la phase de croisière, leur coordination est prise en charge par le 
contrôle du trafic local. Les fréquences, les responsabilités et les 
désignations varient souvent en fonction de l’approche, du décol-
lage et des différents couloirs vers l’aéroport.

Enfin, les centres de contrôle régionaux guident les avions à tra-
vers l’espace aérien supérieur. Les avions traversent généralement 
les espaces aériens de plusieurs centres de contrôles régionaux 
et sont ainsi pris en charge par divers fournisseurs de services de 
navigation aérienne au cours de leur trajet.

y compris la balise de détresse à 406 MHz). Le choix des 
canaux s’effectue aisément via le logiciel et peut être 
modifié à tout moment si l’opérateur dispose des droits 
d’administrateur.

L’antenne radiogoniométrique R&S®ADD095 fonctionne sur 
tous les canaux avec une précision et une sensibilité iden-
tiques. Plus petit et moins coûteux, le modèle R&S®ADD317 
peut même être utilisé en version semi-stationnaire.

Si le radiogoniomètre fonctionne sans console radar, en mode 
autonome, par exemple dans de petits aérodromes, le PC 
système à écran tactile fourni sert à l’affichage des relève-
ments (Fig. 3). L’interface utilisateur de l’écran antireflet est 
 intuitive et minimaliste. Une « vue de nuit » garantit une vision 
 nocturne sans éblouissement. Si le radiogoniomètre doit être 
intégré à un système de gestion du trafic aérien, les interfaces 
ouvertes facilitent la connexion.

La principale caractéristique de la nouvelle gamme de radio-
goniomètres R&S®DF-ATC-S est leur boîtier compact résis-
tant aux intempéries qui renferme, en plus de l’unité récep-
trice intégrant le processeur de relèvement, le serveur de relè-
vement, la régulation de la température, le récepteur GPS 
et un commutateur IP. Le radiogoniomètre est simplement 
monté sur le mât disponible en option et raccordé au réseau 
d’alimentation et de données. Quatre configurations stan-
dards adaptées aux exigences des aérodromes civils et mili-
taires ainsi que des grands aéroports ou aux équipements de 
contrôle des lignes sont proposées.

Herbert Stärker

Les contrôleurs aériens compétents coordonnent le trafic par radio-
téléphonie. Ils peuvent généralement déterminer la position des 
avions dans la zone proche de l’aéroport à l’aide d’un radar d’ap-
proche, et dans la zone distante, à l’aide d’un radar longue portée. 
Au cours de chaque phase de vol, les contrôleurs doivent organi-
ser l’espacement entre appareils de manière à garantir le respect 
de certaines distances horizontales et verticales minimales entre les 
avions.  
Les informations supplémentaires fournies par les radiogonio-
mètres s’avèrent alors utiles.

Surveillance



Fig. 4 : Sur l’écran radar, l’avion qui appelle est signalé par un cercle et 

peut ainsi être identifié sans aucun risque de confusion.

Une sécurité aérienne renforcée 
Afin de renforcer la sécurité du contrôle 
du trafic aérien, Eurocontrol – organi-
sation européenne pour la sécurité de 
la navigation aérienne composée de 
41 membres – utilise sept radiogonio-
mètres de Rohde & Schwarz. Depuis 
2017, les contrôleurs aériens du centre 
de contrôle de l’espace aérien supé-
rieur de Maastricht – le Maastricht 
Upper Area Control Centre (MUAC) – 

ont recours à cette technologie pour améliorer la vue d’ensemble 
du trafic. Exploité pour le compte de quatre États, le MUAC surveille 
l’espace aérien supérieur (au-dessus de 24 500 pieds, soit environ 
7 500 mètres) de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas et du 
nord-ouest de l’Allemagne. Avec plus de 1,77 million d’avions qui 
traversent chaque année cet espace, l’organisation contrôle le troi-
sième plus important volume de trafic d’Europe.

Les radiogoniomètres sont répartis dans le nord-ouest de l’Alle-
magne, en Belgique et aux Pays-Bas. Leur capacité multicanale leur 
permet de détecter simultanément toutes les fréquences utilisées 
et de transmettre en continu les données de relèvement au MUAC. 
Un logiciel de triangulation détermine alors les positions des avions 
émetteurs. Les résultats et les données du système radar s’af-
fichent sur les écrans des contrôleurs aériens sous la forme d’un 
cercle (Fig. 4).

Les emplacements des radiogoniomètres ont été définis à l’aide 
du logiciel de planification radio R&S®PCT (Propagation Calcula-
tion Tool) (Fig. 5). Le logiciel de simulation calcule les positions de 
relèvement les mieux adaptées en tenant compte de la  couverture 

requise et des conditions de propagation. Afin de garantir une 
bonne localisation, il convient de s’assurer qu’au moins deux radio-
goniomètres peuvent capter simultanément et de manière fiable 
chaque avion dans la zone de responsabilité.

Fig. 5 : Le logiciel de planification radio R&S®PCT permet de déterminer les emplacements adaptés pour les radiogoniomètres.
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Adam Zeng (à gauche), PDG de Unigroup Spreadtrum & RDA, et Christian Leicher, Président de la 

Direction de Rohde & Schwarz, confirment leur nouvelle collaboration.

L’émetteur de Wendelstein est l’un des émetteurs 

tests pour le mode de radiodiffusion 5G FeMBMS.

Dans le cadre d’un mémorandum d’en-
tente, Rohde & Schwarz et Unigroup 
Spreadtrum & RDA, entreprise dominante 
non fabricante (« fabless ») dans le secteur 
des semi-conducteurs et dotée d’une techno-
logie de pointe en communication mobile et 
Internet des objets (IdO), ont convenu de tra-
vailler main dans la main sur cinq secteurs 
clés : la communication 5G, les tests d’opé-
rateurs de réseaux, les produits de l’électro-
nique automobile, les instruments de radiodif-
fusion et les applications IdO. L’accord prévoit 
également la création d’un laboratoire d’es-
sais commun en Chine dédié aux opérateurs.

Dans le cadre du projet bavarois de 
recherche 5G Today, les chercheurs étudient 
la manière dont la technologie 5G peut être 
utilisée dans l’optique d’une transmission 
économique et à grande échelle des conte-
nus de radiodiffusion. Un site de test 5G est 
ainsi en cours de création dans la région 
bavaroise de l’Oberland. Sous la direction 
de l’Institut allemand pour la Technique de 
Radiodiffusion (IRT), institut de recherche 
pour les stations de radiodiffusion publiques 
d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse, les 
partenaires de projet Rohde & Schwarz 
et Kathrein étudient la transmission TV à 
grande échelle en mode de radiodiffusion 5G 
FeMBMS (Further evolved Multimedia Broad-
cast Multicast Service). Ce projet bénéficie 
du soutien des partenaires associés Telefó-
nica Allemagne et du radiodiffuseur bava-
rois Bayerischer Rundfunk, qui exploite le 
réseau d’émetteurs 5G-FeMBMS comme site 
de test sur ses stations émettrices. Le pro-
jet de recherche s’étend sur une période de 
28 mois. Les premières transmissions depuis 
l’émetteur Wendelstein et d’autres sites 
doivent être effectuées fin 2018.

Rohde & Schwarz Italia :  
inauguration d’un nouveau laboratoire de mesure à Rome

Coopération élargie entre Rohde & Schwarz et  
Unigroup Spreadtrum & RDA

Projet de recherche sur la trans-
mission TV via les réseaux 5G

Unigroup Spreadtrum & RDA avait déjà 
retenu Rohde & Schwarz en tant que par-
tenaire pour les 2G, 3G et 4G. Les deux 
entreprises étendent désormais leur colla-
boration au secteur des technologies clés 
modernes. Ainsi, Rohde & Schwarz vient sou-
tenir Spreadtrum dans le développement 
et la conception de circuits microprogram-
més pour les bandes à ondes millimétriques 
et Sub-6-GHz de la communication sans fil 
5G. Grâce aux solutions de test R&S, le déve-
loppement d’une plateforme d’essai 5G se 
trouve également accéléré.

Tous les clients Rohde & Schwarz ne pos-
sèdent pas leur propre laboratoire de 
mesure ni leurs propres instruments T&M 
pour répondre à leurs besoins spécifiques. 
À Rome, Rohde & Schwarz Italia remédie à 
ce problème en ouvrant un laboratoire aux 
clients. Ce laboratoire leur permet d’effec-
tuer aussi bien des analyses de spectre ou 
de réseau que des analyses dans le domaine 
temporel. Les opérations de mesure de puis-
sance et de génération de signal sont éga-
lement possibles. Après s’être inscrit en 
ligne et avoir spécifié ses besoins, le client 
peut procéder à ses mesures. Un employé 
Rohde & Schwarz peut apporter son aide sur 

demande. Les étudiants ont eux aussi accès 
au laboratoire, afin de se familiariser avec les 
différents types d’instruments de mesures.

Brèves



Le R&S®XK516 (à droite) avec le coupleur d’antennes correspondant R&S®FK516.

Au printemps 2018, Rohde & Schwarz a livré 
le 6000ème émetteur-récepteur aéroporté de 
type R&S®XK516. L’appareil à ondes courtes, 
en service dans plus de 50 compagnies 
aériennes, est utilisé par les avions de trans-
port de passagers pour la communication 
vocale et la transmission de données lors de 
vols long courrier. 

Sur les vols transocéaniques, l’onde courte 
reste le seul moyen standard indépendant 
permettant de couvrir des zones étendues. 
C’est la raison pour laquelle tous les avions 
en sont équipés, dotés essentiellement de 
l’instrument leader R&S®XK516. Des lots 
supplémentaires ont été commandés, assu-
rant ainsi le succès pérenne de ce modèle.

Le Wireless Innovation Forum a remis le prix 
Technology of the Year Award à SVFuA, une 
radio logicielle (SDR, Software Designed 
Radio) développée pour l’armée allemande 
et utilisée dans le cadre d’opérations interal-
liées. Cette récompense distingue les tech-
nologies ou produits innovants du secteur 
des SDR et des technologies de radio cogni-
tive. Rohde & Schwarz, premier partenaire 
industriel du projet SVFuA, a permis à celui-
ci de voir le jour en proposant un environne-
ment de développement de formes d’onde.

Après avoir procédé à des recherches appro-
fondies et testé différentes offres, le presta-
taire suisse de services de télécommunica-
tions Swisscom a choisi Rohde & Schwarz 
comme fournisseur de la solution de codage 
UHD dédiée à la Coupe du Monde de 
 Football 2018 qui se déroulera en Russie. 
Dans sa configuration de redondance, le sys-
tème R&S®AVHE100 retransmettra le pro-
gramme en direct sur trois canaux IPTV et 
les émissions enregistrées de l’organisme 
suisse de radiodiffusion SRG en résolution 
UHD. Rohde & Schwarz assurera par ailleurs 

La nouvelle plateforme DTH dessert l’ensemble 

de la zone EMEA grâce au satellite BADR-4.

En coopération avec Rohde & Schwarz, l’opé-
rateur de satellites leader pour le monde 
arabe Arabsat a mis en oeuvre pour l’émet-
teur tunisien ONT une plateforme de radio-
diffusion basée sur la technologie IP. La pla-
teforme repose sur la solution de codage et 
de multiplexage R&S®AVHE100, et génère 
dans un premier temps les signaux pour dix 
canaux TV en résolution standard (SD), deux 
en qualité HD et 24 stations de radio. Grâce 
au relais du satellite BADR-4, les signaux 
peuvent être reçus dans toute l’Afrique 
du Nord, au Moyen-Orient et en Europe 
occidentale (soit l’EMEA, à savoir Europe, 
Moyen-Orient, Afrique). Il sera possible 
de passer à une TV UHD à moindres frais. 
Rohde & Schwarz a été retenue comme parte-
naire de projet pour l’excellence technique de 
ses produits et sa gamme exhaustive de ser-
vices, qui s’articule autour de la conception 
système, de la gestion de projet, de l’installa-
tion, de la mise en service et de la formation.

Une plateforme DTH pour  
l’opérateur de satellites Arabsat

Succès de la radiocommunica-
tion aéronautique

Wireless Innovation Forum :  
SVFuA et le Professeur Rohde récompensés

Swisscom : retransmission de la Coupe du Monde de Football 
grâce à la solution de codage IPTV-UHD de Rohde & Schwarz

l’assistance technique et opérationnelle pen-
dant les quatre semaines de compétition.

« Ce n’est pas seulement la qualité d’image 
exceptionnelle qui nous a conduit vers 
Rohde & Schwarz, c’est aussi le débit de 
transmission binaire extrêmement réduit qui 
présente des avantages opérationnels consi-
dérables », explique Bruno Haug, Directeur 
du Développement TV chez Swisscom. « Ce 
rendement nous permet d’atteindre un plus 
grand nombre de téléspectateurs avec les 
programmes UHD. »

Le prix du leadership a été décerné au 
Dr Ulrich L. Rohde. Cette récompense 
revient aux personnes ou aux entreprises 
ayant apporté une contribution particulière-
ment significative à l’initiative mondiale du 
Wireless Innovation Forum. Selon cette orga-
nisation composée d’experts, le Professeur 
Rohde a pleinement assumé ce rôle en tant 
que scientifique, auteur technique, ingénieur 
et entrepreneur.
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The new ¸VENICE  
Your center of excellence 
for live, studio and channel 
playout applications 
 
Using virtualization, the new R&S®VENICE media workflow platform pushes limits,  
providing a future-proof solution for whatever comes your way today and tomorrow.

www.rohde-schwarz.com/ad/venice

Reliable 

Future-proof

Scalable 

Versatile

Virtual 
Storage 
Access

IS-04 / 05

COTS 
hardware

Studio
Production

Channel
Playout

SMPTE  
2110

HDR
VDCP

MOS

PTP

Live
Production

UHD

SDI / IPAES 67

FIMS
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