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Un wattmètre RF ne vaut que ce que valent ses 
sondes. C‘est la raison pour laquelle les sondes 

équipant les wattmètres de la nouvelle série 
R&S NRP ont fait l‘objet d‘une attention particu-

lière de la part des développeurs. Leur dynamique 
peut atteindre 90 dB pour les signaux modulés, 

quelle qu‘en soit la largeur de bande RF. Elles se 
caractérisent par un fenêtrage temporel (Time 

Gating), une vitesse de mesure élevée et une 
faible incertitude de mesure – La mesure de puis-

sance franchit une nouvelle étape (page 12.)

Le nouvel analyseur de signaux R&S FSQ 
répond aux exigences des systèmes de trans-
mission à large bande et des signaux multipor-
teuses. Avec une bande passante d‘analyse de 
28 MHz , il est totalement adapté aux techni-
ques et systèmes du futur (page 17).
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Les nouveaux générateurs de signaux hyper-
fréquence R&S SMR50 / SMR60 sont très 
convaincants: caractéristiques techniques 
exceptionnelles à un prix attractif, grande fiabi-
lité, nombreuses options permettant d‘étendre 
les fonctionnalités et de transformer le généra-
teur CW de la version de base en un générateur 
de modulation ou en un vobulateur synthétisé à 
rampe analogique (page 22).
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Des réseaux d‘émission numériques terrestres 
sont actuellement mis en place un peu partout 
dans le monde, essentiellement sur la base 
d‘émetteurs de forte et de moyenne puissance, 
tout du moins pendant la phase initiale. Toute-
fois, il existe dès ce stade une demande d‘émet-
teurs faible puissance, p. ex. pour la couver-
ture de petites agglomérations, vallées et zones 
d‘ombre. Rohde & Schwarz propose la famille 
d‘émetteurs UHF R&S SV7000, une solution 
particulièrement compacte et économique pour 
répondre à ce besoin (page 36).

Le nouveau banc de test MPEG2/ATM 
R&S DVATM est actuellement le seul appareil 
du marché qui soit en mesure de traiter à la fois 
les signaux MPEG2 et les signaux ATM. Il four-
nit des interfaces ainsi que des signaux de 
test et des fonctions d‘analyse pour toutes les 
couches concernées (page 31).

Actualités de Rohde & Schwarz No 174 (2002/ II)

Editeur : Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.)
Support Center : Téléphone : *(49)018 0512 42 42 · E-mail : customersupport@rohde-schwarz.com
Télécopie : *(4989) 4129-13777 · Rédaction et mise en pages : Ludwig Drexl, Redaktion – Technik (Munich)
Adaptation française : Daniele Laurent, RSF · Photos : Stefan Huber · Tirage : 90.000 en allemand, anglais et 
français · Fréquence de parution : environ quatre fois par an · ISSN 0174-0660 Abonnement gratuit auprès 
des agences Rohde & Schwarz · Imprimé en R. F. A. par peschke druck, Munich Reproduction autorisée avec 
indication de la source et copie à Rohde & Schwarz.



4

Famille de systèmes de test RF R&S TS8950G / TS8955G 

Tests RF fiables pour mobiles GSM, 
GPRS und EDGE

Depuis que le GSM existe, les systèmes 

de test RF de Rohde & Schwarz consti-

tuent le standard de facto pour les tests 

de conformité. Les nombreuses évolu-

tions de la norme, l’ajout de nouvelles 

bandes de fréquence et la réduction des 

temps de développement entraînent 

des exigences nouvelles et plus sévères 

auxquelles R&S répond par la présenta-

tion de la nouvelle famille de systèmes 

de test RF R&S TS8950G / TS8955G. 

Celle-ci prend en compte toutes les 

bandes de fréquence GSM850 / 900 / 

1800 / 1900 pour les modes de liaison 

à commutation de circuits, le GPRS et 

le EGPRS, elle peut aussi évoluer aisé-

ment vers le WCDMA.

GSM – un standard à maturité 
non dépourvu d’avenir

Le GSM restera d’actualité pendant long-
temps encore, même s’il s’avère que le 
WCDMA 3GPP devrait être disponible 
sous peu. Etant donné son ancienneté, 
il a atteint une stabilité et une diffusion 
mondiale qui garantissent un consensus 
général à son sujet. 

Le GSM ne sera pas non plus un élément 
négligeable pour les réseaux WCDMA. 
Pour les besoins d’une couverture rapide 
et de l’itinérance, la plupart des mobi-
les WCDMA seront compatibles GSM. 
Les systèmes de test conformes aux nou-
velles performances du GSM devront 
pouvoir s’adapter sans problème au 
WCDMA.

Le GPRS commence à arriver sur le 
marché et l’EGPRS, la prochaine étape, 
est déjà à l’horizon. Avec l’EGPRS, les 
débits atteindront 364 kbit/s, ce qui per-
mettra déjà de couvrir certaines applica-
tions typiquement 3G. Le GSM permet-
tant des débits de données de plus en 
plus élevés, l’attention de certains opé-
rateurs nord-américains s’est, au cours 
de ces derniers mois, reportée du TDMA 
IS136 sur le GSM, mettant ainsi nette-
ment en avant le GSM850 et l’EGPRS.

Le besoin de test pour le GSM850 et 
l’EGPRS est par conséquent important. 
Toutefois, aucune des plates-formes 
actuellement disponibles sur le marché 
ne gère de façon cohérente la bande de 
fréquence utilisée par le GSM850 – c’est-
à-dire à partir du même matériel validé. 

Fig. 1 Système de test de conformité TS8950G.
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Ces systèmes ne sont pas non plus en 
mesure d’utiliser la modulation 8PSK 
pour l’EGPRS. 

La nouvelle famille de systèmes de test 
de Rohde & Schwarz constitue une excep-
tion. Elle gère toutes les bandes de fré-
quence GSM (GSM850 / 900 / 1800 / 
1900) en mode à commutation de circuits, 
le GPRS et l’EGPRS. De plus, il est aisé 
d’en faire un système de test mixte GSM/
WCDMA.

Du banc de mesure de 
laboratoire au système de test 
de conformité

La nouvelle famille de systèmes de test 
RF modulaires permet d’effectuer des 
mesures tout au long du cycle de déve-
loppement d’un téléphone mobile. 

Le système R&S TS8955G est une solu-
tion modulaire pour tous les tests RF à 
effectuer pendant les phases de déve-
loppement et de pré-qualification. Au 
niveau du poste de laboratoire, il est 
constitué de deux appareils, p. ex. l’ana-
lyseur de protocole GSM R&S CRTU-G 
[1] associé au simulateur de fading en 
bande de base R&S ABFS [2] ou le banc 
de test universel de radiocommunica-
tions numériques R&S CMU200 [3] asso-
cié à l’analyseur de spectre haut de 
gamme R&S FSU8 [4]. 

Le test de conformité selon GCF* repré-
sente en quelque sorte le “label de 
qualité” des téléphones mobiles. 
Le système de test de conformité RF 
R&S TS8950G assure toutes les mesu-
res RF nécessaires à son obtention. La 

validation de ce système confirme que 
les indications de précision de mesure 
exigées par les spécifications 3GPP sont 
respectées. Elle constitue par consé-
quent le gage de sa qualité. 

Tous les systèmes de test de la famille 
sont basés sur le même logiciel et le 
même matériel. Le R&S TS8955G peut 
donc être repris en totalité pour évoluer 
vers un R&S TS8950G (fig. 2). Ceci garan-
tit une cohérence optimale des résultats 
de mesure.

Les équipements de mesure Rohde &  
Schwarz utilisés pour la constitution de 
ces systèmes opèrent déjà avec succès 
dans de nombreux laboratoires de R&D 
du monde entier. Outre les appareils 
mentionnés plus haut, les systèmes peu-
vent aussi intégrer le générateur de 
signaux vectoriels R&S SMIQ03B [5] et le 
générateur hyperfréquence R&S SMP22.

Le logiciel convivial R&S PASS**, identi-
que pour l’ensemble de la famille, a été 
développé sur la base des fonctionnali-
tés de ces appareils. Au fur et à mesure 
de l’intégration de ces différents équipe-
ments dans le système, ce dernier dis-
pose très rapidement de nouvelles fonc-
tions. Le logiciel permet d’établir et 
d’automatiser sans attendre les tests à 
effectuer sans perdre un temps précieux 
en travail de programmation. 

Des possibilités qui vont au delà 
des scénarios de test GCF

Au delà des scénarios de test GCF offi-
ciels, ces systèmes de test offrent de 
nombreuses autres possibilités. Seules 
quelques unes des méthodes de test du 
logiciel R&S PASS sont utilisées pour trai-
ter la totalité des scénarios de test (fig. 3). 
L’ensemble des tests RF nécessaires pour 
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Fig. 2 Tous les systèmes de test de la famille sont architecturés autour d’un matériel et d’un logiciel 
identiques; la totalité du R&S TS8955G peut évoluer vers le R&S TS8950G.

*   GCF: Global Certification Forum, créé à l‘initia-
tive de l‘association GSM, des fabricants de ter-
minaux, des laboratoires de test et des fabri-
cants d‘instrumentation de mesure afin de 
standardiser les spécifications de test des ter-
minaux mobiles.

** PASS: Parametric Application Software For Test 
Systems

Actualités de Rohde & Schwarz No 174 (2002/ II)



Configuration du
système

Paramètres de test,
opérateur

PIX / PIXIT 

LAN / Internet LAN / Internet

Résultats

Couche application
•  Méthode de test
•  Calibrage RF

Couche système
• Brouilleur 1, 2, 3 (puissance, fréquence…)
• Configuration du canal (type de canal…)

Couche équipement

FSIQ26.dll        SMIQ03b.dll     SMP.dll

Centre de commande
Séquenceur, éditeur de test, 
analyse des résultats, 
éditeur de configuration

Bus IEEE (GPIB), RS-232-C, Centronix, USB, TCP/IP
St

ar
t /

 S
to

p

Interfaces physiques

la phase 2 du GSM, le GPRS et EDGE 
peuvent être réalisés avec seulement six 
méthodes de test, et ce pour toutes les 
bandes de fréquence actuelles et futu-
res. Une méthode de test faisant inter-
venir environ 50 paramètres permet, par 
exemple, de couvrir tous les tests à effec-
tuer en réception. Les scénarios de test 
se définissent chacun au travers d’un jeu 
de paramètres allant du niveau du signal 
utile et des signaux perturbateurs aux 
canaux occupés par ces signaux et aux 
configurations de fading en passant par 
le nombre d’échantillons mesurés. Une 
interface utilisateur conviviale permet à 
tout moment de modifier, compléter ou 
redéfinir totalement les différentes con-
figurations. 

Les problèmes apparaissant lors du déve-
loppement des téléphones mobiles peu-
vent ainsi être mis en évidence immédia-
tement et de manière ciblée. De plus, les 
méthodes de test permettent de créer de 
nouveaux scénarios de test sans avoir à 
effectuer aucun travail de programma-
tion, p. ex. afin de répondre aux besoins 
spécifiques d’un client (fig. 4).

Le calibrage automatique des diffé-
rents chemins radio effectué dans le 
R&S TS8950G garantit la meilleure préci-
sion de mesure possible, y compris dans 
les situations de test extrêmes. La com-
plexité du processus de mesure se trouve 
ainsi reléguée en arrière-plan et l’utilisa-
teur peut se concentrer sur sa tâche, à 
savoir les mesures proprement dites.

Analyse – online et offline

L’interface utilisateur du logiciel 
R&S PASS est autonome, c’est-à-dire 
indépendante de l’application de test, ce 
qui permet de préparer une séquence 
de test pendant l’exécution de la pré-
cédente, d’analyser des résultats plus 
anciens ou de définir de nouveaux tests 
sans perturber la réalisation du test en 
cours.

Fig. 3 Architecture logique du logiciel R&S PASS.

Fig. 4 Tous les paramètres de test sont configurables sans programmation.
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R&S PASS permet également d’archi-
ver des résultats de mesure à l’extérieur 
du système de test, p. ex. sur le réseau 
de l’entreprise. Le logiciel d’évalua-
tion permet d’étudier les résultats à tout 
moment et n’importe où (fig. 5).

R&S TS8955G – un système 
multi-facettes

Le système de test R&S TS8955G pour 
le développement et la pré-qualifica-
tion peut être configuré en fonctions des 
besoins spécifiques de chaque client. 
Selon l’application, la configuration peut 
être définie, soit pour les tests sur émet-
teurs, soit pour les tests sur récepteurs 
ou encore pour les deux à la fois. En 
accord avec le client, Rohde & Schwarz 
définit le matériel et le logiciel correspon-
dant à sa demande. Il y a ainsi une solu-
tion adaptée à chaque application. La 
configuration initiale n’est cependant 
pas figée, elle peut évoluer ultérieure-
ment sans difficultés.

Fig. 5 Analyse confortable des résultats de mesure en mode texte et graphique.

Tous les appareils peuvent être mis en/
hors service via l’interface utilisateur de 
sorte qu’il est possible de procéder à des 
modifications de configuration de courte 
durée. L’environnement de programma-
tion LabWindows CVI® facilite l’intégra-
tion d’équipements propres au client, 
p. ex. de chambres climatiques.

R&S TS8950G – évolution 
 possible vers le WCDMA

Rohde & Schwarz prend au sérieux les 
notions de modularité et d’évoluti-
vité. La preuve: le système de test RF 
R&S TS8950W destiné au WCDMA FDD 
est architecturé autour de la même plate-
forme que le R&S TS8950G. Celui-ci ainsi 
que toutes les variantes du TS8955G 
peuvent donc évoluer vers le WCDMA 
sans modification de l’ossature maté-
rielle. 

En résumé

Avec cette nouvelle famille de systèmes 
de test, Rohde & Schwarz propose une 
véritable solution pour la totalité du cycle 
de développement des téléphones mobi-
les. Le logiciel R&S PASS et le concept 
des méthodes de test apportent une sou-
plesse inégalée à ce jour. Ils permettent 
de faire l’économie d’une longue pro-
grammation et, par conséquent, de con-
centrer toute l’attention sur les mesures 
proprement dites. 

Le concept de plate-forme réduit le 
temps de prise en main du matériel et 
permet d’obtenir des résultats de mesure 
cohérents, ce qui diminue considérable-
ment le temps nécessaire au développe-
ment des téléphones mobiles. 

Alexander Pabst

Autres informations et fiches techniques 
disponibles sous www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé: désignation de l’appareil 
concerné)
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◆ Platform for RF tests according to 
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into individual lab concept

◆ Control of custom equipment 
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◆ Online measurement accuracy control
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Générateur de signaux vectoriels R&S SMIQ03HD

Dynamique exceptionnelle pour 
la mesure de la puissance dans le 
canal adjacent 
Solution optimale pour le test 
des amplificateurs de stations 
de base

Le développement et la fabrication des 
amplificateurs destinés aux stations de 
base des réseaux de radiocommunica-
tions mobiles, en particulier ceux de la 
prochaine génération WCDMA / 3GPP, 
sont soumis à des exigences très sévè-
res par rapport à la réjection de la puis-
sance dans les canaux adjacents (ACLR, 
Adjacent Channel Leakage Power Ratio). 
L’ACLR correspond au rapport de la 
puissance moyenne mesurée dans le 
canal de transmission à la puissance 
moyenne mesurée dans le canal adja-
cent. Les rayonnements non essentiels 
indésirables proviennent principalement 
des produits d’intermodulation de 3ème 
ordre dans le premier canal adjacent et 

Fig. 1 Le R&S SMIQ03HD ouvre de nouvelles perspectives pour la mesure de la puissance dans le 
canal adjacent.

de 5ème ordre dans le second canal adja-
cent (Alternate Channel).

Pour le test des amplificateurs, les spé-
cifications WCDMA [1] prescrivent un 
ACLR minimum de 45 dB dans le pre-
mier canal adjacent. La plupart des cons-
tructeurs exigent pour leurs stations de 
base un ACLR de 50 dB vor. Si l’on veut 
que cette valeur puisse être respectée 
de bout en bout, il est nécessaire que 
les différents composants d’une station 
de base [2], p. ex. les amplificateurs, pré-
sentent un ACLR typiquement amélioré 
de 10 dB. Afin de disposer d’une réserve 
suffisante pour effectuer la mesure, le 
générateur de signaux doit permettre de 
gagner encore 10 dB pour la réjection 
de la puissance dans le canal adjacent. 
En effet, si le générateur de signaux ne 
pouvait garantir qu’un ACLR du même 
ordre que l’amplificateur, on aurait une 

Les amplificateurs équipant les 

stations de base WCDMA doivent 

présenter une excellente pureté spec-

trale et de faibles distorsions d’inter-

modulation afin que les canaux adja-

cents subissent le moins possible de 

perturbations. La mise en évidence 

de ces caractéristiques nécessite de 

disposer de générateurs délivrant 

des signaux WCDMA à faible bruit et 

exempts de distorsions, ceci avec une 

dynamique étendue. Le générateur 

R&S SMIQ03HD (fig. 1) est conçu 

pour répondre tout particulièrement à 

ces applications. 

43 842/4

Actualités de Rohde & Schwarz No 174 (2002/ II)

RADIOMOBILES Signaux de test



9

erreur d’env. 3 dB. Afin de maintenir 
cette erreur <1 dB, la valeur du géné-
rateur doit être meilleure que celle de 
l’amplificateurs et ce, d’au moins 6 dB. 
Si l’on veut ramener l’erreur à <0,5 dB, 
l’ACLR du générateur de signaux doit 
être meilleur d’au moins 9 dB (fig. 2). 

Le générateur R&S SMIQ03HD cons-
titue la meilleure réponse pour satis-
faire à de telles exigences en matière de 
dynamique. Grâce à son modulateur I/
Q de conception nouvelle, il fournit un 
ACLR 70 dB typ., ce qui le place nette-
ment au dessus des appareils précé-
dents (WCDMA / 3GPP: modèle de test 
1, 64 DPCH).

Filtres I/Q intégrés pour un 
ACLR maximum

Le R&S SMIQ03HD est parfaitement 
adapté à toutes les applications à signal 
monoporteuse et multiporteuses. Grâce 
à ses filtres I/Q intégrés, il peut géné-

rer des signaux multiporteuses d’une 
grande pureté spectrale, présentant un 
ACLR très supérieur à la valeur spéci-
fiée pour les stations de base. Pour un 
signal WCDMA à 4 porteuses mesuré 
sur la base du modèle de test 1 à 64 
DPCH (Test Model 1), le R&S SMIQ03HD, 
équipé du générateur d’ondes arbi-
traires (en option) ARB SMIQB60 [3], 
atteint l’excellente valeur de 62 dB (typ.) 
dans le 1er canal adjacent et de 64 dB 
dans le canal « Alternate » [4] (fig. 3). Le 

R&S SMIQ03HD peut aussi être asso-
cié au générateur de bande de base 
R&S AMIQ03 ou R&S AMIQ04 afin de 
générer des signaux d’une profondeur 
de 16 Méchantillons. Le logiciel de simu-
lation de signaux I/Q R&S WinIQSIM™ 
(téléchargeable gratuitement) offre 
un grand nombre d’autres possibilités 
de simuler et de générer, en quelques 
clics, toutes sortes de signaux numéri-
ques – p. ex. des signaux multiporteu-
ses 3GPP –.

Le générateur R&S SMIQ03HD est doté 
en standard de filtres I/Q pour une à 
quatre porteuses WCDMA. Sélectionna-
bles au choix, ces filtres ont des bandes 
passantes de 2,5 / 5 / 7,5 et 10 MHz, ce 
qui assure des valeurs ACLR optimales 
pour chacun des quatre scénarios multi-
porteuses possibles.

Option filtre SMIQB57
Tous les records sont battus

Tel quel, le générateur R&S SMIQ03HD 
fournit déjà une très bonne qualité de 
signal. Toutefois l’option filtre SMIQB57, 
spécialement développée pour la bande 
WCDMA voie descendante (2110 MHz à 
2170 MHz), permet de générer un signal 
dont la qualité est très largement supé-
rieure à ce que tous les générateurs de 
signaux actuels sont en mesure d’attein-
dre en matière de performances ACLR. Il 
atteint un record absolu avec un ACLR 
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Er
re

ur
/d

B

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
7

<1 dB

SMIQ03HD

Fig. 2 
Avec un objet 

sous test présen-
tant un ACLR de 

70 dB, l’erreur due 
au R&S SMIQ03HD 

est négligeable. 
Avec une limite de 
tolérance de 7 dB, 
 l’erreur est <1 dB. 

Fig. 3 
Le signal WCDMA 
4 porteuses 
généré par un seul 
R&S SMIQ03HD 
fournit un ACLR de 
62 dB dans le 1er 
canal adjacent.
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Tx Channel
Bandwidth  3.84 MHz

Adjacent Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 5 MHz

Alternate Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 10 MHz

WCDMA 3GPP FWD
Power -14.74 dBm

Lower -62.19 dB
Upper -0.09 dB

Lower -64.24 dB
Upper 0.02 dB
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De plus amples informations, la fiche 
technique et des notes d’application sont 

disponibles sous www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé SMIQ)
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TS25.141 (V3.6.0 – 2001-06).
[2]    3GPP FDD Base Station Tests with Vector 

Signal Generator SMIQ. Note d’applica-
tion Rohde&Schwarz 1GP41.

[3]    SMIQB60 – Arbitrary Waveform Gene-
rator for SMIQ. Note d’application 
Rohde&Schwarz 1GP45.

[4]    Generating and Analyzing 3GPP Multi-
carrier Signals with High Dynamic Range. 
Note d’application Rohde&Schwarz 
1MA48.

de 77 dB (typ.) dans le 1er canal adja-
cent et de 82 dB dans le canal « Alter-
nate » (fig. 4). Il convient de mention-
ner en outre que le niveau de sortie peut, 
avec cette option, atteindre +30 dBm 
PEP au delà de la gamme garantie 
(Overrange). Ces chiffres parlent d’eux-
mêmes. Cette option qui s’intègre dans 
le R&S SMIQ03HD va permettre aux 
fabricants de composants pour sta-
tions de base de réduire considérable-
ment leurs coûts car elle rend superflus 
les amplificateurs ou filtres passe-bande 
habituellement montés derrière la sortie 
RF du générateur de signaux. Cela évite 
en outre les inconvénients liés à la pré-
sence d’étages supplémentaires en aval 
du générateur. Ces derniers contribuent 
en effet à augmenter considérablement 
le bruit affectant le niveau global de 
sortie.

Si les besoins d’une application néces-
sitent d’avoir une pureté spectrale maxi-
mum pour effectuer des mesures avec 
plusieurs signaux WCDMA multipor-
teuses, il est possible d’associer jus-
qu’à quatre générateurs équipés chacun 

Tx Channel
Bandwidth 3.84 MHz

Adjacent Channel
Bandwidth 3.84 MHz
Spacing 5 MHz

Alternate Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 10 MHz

WCDMA 3GPP FWD
Power  9.33 dBm

Lower -77.75 dB
Upper -78.36 dB

Lower -80.25 dB
Upper -80.33 dB

Ref  8.7 dBm *Att  20 dBm

*RBW  30 kHz
*VBW  300 kHz
*SWT  2 s

1 RM*

CLRWR

Center 2.15 GHz 2.55 MHz Span 25.5 MHz
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Fig. 4 77 dB dans le canal adjacent correspond à env. 10 dB de mieux 
qu’avec le meilleur des générateurs de signaux traditionnels.

de l’option SMIQB57. La génération de 
signaux multiporteuses avec un géné-
rateur par porteuse permet, dans le cas 
d’un scénario à 4 porteuses WCDMA 
(Test Model 1 à 64 DPCH), d’obtenir un 
ACLR de 74 dB typ. dans le canal adja-
cent (fig. 5), ce qui correspond à une 
dynamique inégalée à ce jour.

Un partenaire hors pair en 
production

Le nouveau générateur est certes un 
appareil haut de gamme d’exception 
pour les applications de recherche & 
développement. Toutefois, ses nombreux 
atouts le rendent aussi indispensable en 
production où il est nécessaire d’attein-
dre des débits élevés afin d’optimiser les 
coûts. Le réglage du niveau et de la fré-
quence doivent être extrêmement rapi-
des. Or le générateur R&S SMIQ03HD. 
permet des temps de réglage <3 ms 
pour la fréquence et <2,5 ms pour 
le niveau, ce qui est particulière-
ment remarquable. Les modes « List » 
(<500 µs) et « Fast  Restore » (<800 µs), 

Tx Channel
Bandwidth  3.84 MHz

Adjacent Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 5 MHz

Alternate Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 10 MHz

WCDMA 3GPP FWD
Power  0.17 dBm

Lower -74.31 dB
Upper -0.56 dB

Lower -75.88 dB
Upper -0.27 dB
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Fig. 5 L’association de plusieurs R&S SMIQ03HD (chacun équipé de 
l’option SMIQB57) permet de générer les scénarios à plusieurs porteu-
ses correspondant aux exigences les plus sévères. L’exemple ci-dessus 
présente quatre générateurs pour quatre porteuses.

Supplement to 
Vector Signal Generator R&S SMIQ 
(see data sheet PD 0757.2438)

◆ Wide dynamic range: ACLR 70 dB typ. 
for 3GPP test model 1/64

◆ Single-carrier scenarios
–Further improvement of ACLR (77dB 

typ.) with option R&S SMIQB57
–Band-specific solution (3GPP 

downlink) combined with high out-
put power (up to +30 dBm PEP) 

◆ Multicarrier scenarios: integrated 
baseband filters to improve ACLR of 
1 to 4 WCDMA carriers

◆ Short frequency and level setting time
 Optional fading simulator 

(R&S SMIQB14/B15) and noise genera-
tor/distortion simulator (R &SSMIQB17)

Vector Signal Generator R&S SMIQ03HD
Dedicated to 3GPP
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permettent de réduire encore ces temps 
de réglage de façon significative.

Dr. Markus Banerjee
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Pour une information rapide et efficace: 
Documentation produit sur CD-ROM

Dans le domaine de la documentation technique, les for-
mats électroniques sont devenus un standard remportant 
une large adhésion. Par rapport aux publications impri-
mées traditionnelles, les formes électroniques apportent 
des avantages certains : accès plus rapide aux informations 
désirées au moyen de fonctions de recherche et d’aide à la 
navigation intégrées, plus grande pertinence apportée par 
la diffusion simplifiée des contenus et manipulation plus 
aisée du fait d’un volume et d’un poids moindres. Le nou-
veau CD-ROM consacré au testeur universel de radiocom-
munication R&S CMU200 / 300 combine tous ces atouts.

Les performances d’une publication électronique dépendent de 
son type de diffusion: Les supports de données matériels per-
mettent un accès rapide à des documents volumineux et une 
recherche efficace de l’information. En regard, le World Wide 
Web offre des informations actualisées à un très grand nombre 
d’utilisateurs ainsi que la possibilité pour eux d’interagir. Les 
CD-ROM complétés par des fonctions Internet concilient les 
avantages des deux systèmes.

L’interface utilisateur du CD-ROM R&S CMU200/300 peut s’af-
ficher avec tous les navigateurs standards compatibles Java. 
La partie gauche comporte un cadre de navigation fixe permet-
tant d’accéder directement à tous les contenus: manuels d’uti-
lisation et manuels de maintenance correspondant à tous les 
modèles R&S CMU200 et R&S CMU300 ainsi qu’à toutes les 
options logicielles. Ces documents sont présentés en format 
PDF imprimable (Acrobat Reader). Les manuels fréquem-
ment utilisés sont en outre disponibles sous forme d’aide Web 
(voir figure) et de fichiers HTML compilés (*.chm). Des rubri-
ques d’aide comportant un sommaire intégré et des possibili-
tés de recherche par index ou par entrée de texte facilitent l’ac-
cès rapide à toutes les informations désirées. Ils permettent de 
copier des textes, p.ex. afin de transcrire sans erreur des ins-
tructions de commande à l’intérieur de programmes. 

L’utilisation d’un navigateur ouvre l’accès direct au site R&S, 
notamment pour rechercher des publications ainsi que des 
délais actualisés, pour entrer en contact avec des interlocu-
teurs de chez Rohde & Schwarz ou pour faire parvenir un com-
mentaire toujours bienvenu. 

Silvia Brunold; Dr. Martin Jetter

Interface utilisa-
teur du CD-ROM 
R&S CMU avec aide 
Web intégrée.
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Wattmètre R&S NRP

Les sondes intelligentes
font évoluer la mesure de puissance

FIG. 1 Une combinaison performante: R&S NRP et sonde de mesure de puissance 18-GHz NRP-Z21.

Nouvelle génération à sondes 
intelligentes

La révolution des radiocommunications 
numériques a entraîné une évolution 
radicale de l‘instrumentation de mesure 
RF, y compris des wattmètres. Dans un 
premier temps, c‘est la structure tempo-
relle des signaux qui a exigé de nouvel-
les solutions de mesure. Aujourd‘hui, ce 
sont les modulations à large bande de la 

troisième génération de radiocommuni-
cations mobiles qui constituent le défi à 
relever. Ce n‘est d‘ailleurs qu‘un début 
puisqu‘il est déjà question de réseaux 
locaux sans fil avec des largeurs de 
bande RF supérieures à 100 MHz.

Les sondes de conception classique ne 
permettent pas de résoudre les pro-
blèmes de mesure liés à ces nouvel-
les technologies, surtout si l‘on ne veut 

Un wattmètre RF ne vaut que ce 

que valent ses sondes. C‘est la 

raison pour laquelle les sondes équi-

pant les wattmètres de la nouvelle 

série R&S NRP ont fait l‘objet d‘une 

attention particulière de la part des 

développeurs. Leur dynamique peut 

atteindre 90 dB pour les signaux 

modulés, quelle qu‘en soit la largeur 

de bande RF. Elles se caractérisent 

par un fenêtrage temporel (Time 

Gating), une vitesse de mesure 

élevée et une faible incertitude de 

mesure. Que ce soit pour les radio-

communications numériques, le  W-

LAN ou pour toutes les applications 

classiques, elles deviennent la réfé-

rence en ce qui concerne les possi-

bilités universelles et la précision.

43 877/7
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faire aucune concession en ce qui con-
cerne la précision de mesure des watt-
mètres. C‘est pourquoi Rohde&Schwarz 
a choisi encore une fois la voie de l‘in-
novation extrême pour cette nouvelle 
génération de sondes, comme ce fut 
déjà le cas au début des années 80 lors-
que furent introduites les sondes intelli-
gentes destinées aux wattmètres URV5 
et NRV: le traitement des mesures s‘ef-
fectue désormais au niveau de la sonde, 
ce qui permet d‘exploiter la totalité du 
potentiel de la technologie des sondes 
multi-voies. Le raccordement à l‘appareil 
de base ou à un PC quelconque s‘effec-
tue par l‘intermédiaire de l‘interface USB 
(Universal Serial Bus) standard. Dans 
un premier temps, la nouvelle famille de 
wattmètres comporte deux sondes uni-
verselles NRP-Z11 (-Z21) fonctionnant de 
10 MHz à 8 (18) GHz ainsi qu‘un appareil 
de base conçu en fonction des exigen-
ces de demain (fig. 1).

Une dynamique de 90 dB

S‘il est vrai que la dynamique d‘une 
sonde fait son succès, les modèles 
NRP-Z11 et NRP-Z21 ont les meilleures 
chances d‘être sacrées championnes: 

Fig. 3 Dynamique correspondant à différentes technologies de détection en fonction de la largeur de 
bande RF du signal à mesurer (rapport « peak-to-average » homogène de 7 dB).

c‘est la première fois que des sondes 
atteignent 90 dB pour tous les signaux 
modulés à large bande. La limite de 
mesure inférieure définie par le bruit 
et la stabilité de la correction à zéro se 
situe à la valeur respectable de –67 dBm. 
La variation est d’ailleurs relativement 
faible lorsque la puissance est mesu-
rée pendant un slot GSM (fig. 3). Même 
lorsqu’il s’agit de mesurer la puissance 
moyenne de différents bursts ou de 
générer une courbe de puissance/temps, 
la dynamique est encore supérieure à ce 
qu’offrent les technologies habituelles. 

Temps

Pu
is

sa
nc

e

P1 P2 P4P3 P5 P7P6 P8

Période exclue de la mesure

Fig. 2 Mesure d‘un signal multi-slots: pour les signaux TDMA courants (p. ex. GSM/EDGE, DECT), la 
puissance moyenne peut se mesurer simultanément sur tous les slots.

Technologie ↓ Mode →

Dynamique disponible pour la mesure de la puissance moyenne
Largeur de bande du signal à mesurer 100 MHz / 5 MHz / 0 (CW)

Signal continu Slot
1 parmi 8

(déclenchement ext.)

Burst
Rapport cyclique 1:8 

(déclenchement int.)

Puissance/Temps
256 points

(déclenchement ext.)

Sondes thermiques 50 / 50 / 50 dB – –

Sondes 
à 
diodes

Sondes Standard 43 / 43 / 50 dB – –

Sondes CW 43 / 43 / 90 dB – –

Sondes crête 33 / 50 / 80 dB – / 50 / 57 dB – / 33 / 37 dB – / 50 / 57 dB

Sondes multi-voies 80 / 80 / 80 dB – –

Technologie „Smart Sensor“ R&S 90 / 90 / 90 dB 85 / 85 / 85 dB 60 / 60 / 60 dB 70 / 70 / 70 dB

Mesures synchrones avec le 
signal

Les sondes NRP-Z11 et -Z21 peuvent 
mesurer la puissance moyenne non seu-
lement de façon « classique », c‘est-à-
dire en continu sans référence tempo-
relle au contenu du signal mais en syn-
chronisme avec le signal en fonction 
d‘intervalles de temps définis. Il est pos-
sible de détecter et de mesurer en une 
seule fois jusqu‘à 128 intervalles (26 
lorsque la commande est assurée par le 
wattmètre (fig. 2). On peut ainsi  analyser 
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des trames complètes de signaux GSM/
EDGE. L‘utilisateur peut éliminer les 
composantes indésirables apparaissant 
à la transition entre deux slots en défi-
nissant, au début et à la fin, des pério-
des qui seront exclues de la mesure. 
Pour mesurer la variation de puissance 
dans le domaine temporel sur des 
signaux à salve unique ou à salves répé-
titives (fig. 4), il est possible de porter à 
1024 le nombre d‘intervalles ou de points 
de mesure, les détails du signal pouvant 
être observés avec une résolution attei-
gnant jusqu‘à 10 µs environ. De nom-
breuses fonctions de déclenchement, 
à partir d‘une source externe ou d‘un 
signal dérivé du signal à mesurer, assu-
rent des conditions de mesure stables. 

Grande précision système

L‘incertitude de mesure des wattmè-
tres large bande restera un argument 
encore décisif dans l‘avenir. Il est à 
noter que les valeurs indiquées dans 
les fiches techniques, de l‘ordre de 2% 

(0,09 dB) pour les signaux non modu-
lés et d‘une grande pureté spectrale 
délivrés par des sources bien adaptées 
sont rarement atteintes dans la prati-
que. Cela s‘explique par les sources d‘er-
reur liées au signal à mesurer ou au cir-
cuit externe: harmoniques et non-harmo-
niques, modulation, désadaptation de 
la source, influence des atténuateurs et 
coupleurs montés en amont de la sonde 
pour l‘adaptation de niveau. 

Les sondes NRP constituent une avan-
cée considérable vers une solution à 
ces problèmes. La technologie « Smart 
Sensor » (voir page ci-contre) recouvre 
un ensemble de mesures permettant 
d’obtenir un comportement analogue 
à celui des sondes thermiques, notam-
ment en ce qui concerne la mesure très 
précise de la puissance moyenne indé-
pendamment de la modulation (fig. 5) et 
par rapport à l’évaluation correcte des 
harmoniques et autres signaux perturba-
teurs. Par ailleurs, la vitesse de mesure 
maximale des sondes thermiques reste 
au niveau de celle des sondes à diodes, 
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Fig. 5 Ecarts de mesure entre un signal modulé et un signal CW de même amplitude lors d‘une 
mesure sur un signal de test 3GPP (modèle de test 1-64) effectuée avec une sonde NRP-Z11 ou Z21.
En rouge: Réglage de base; en jaune: Zone de transition entre les voies de mesure avec décalage de 

–6 dB; en bleu clair: Incertitude due au bruit (incidence de la modulation négligeable au dessous de 
–30 dBm).

à savoir jusqu’à 1500 mesures/seconde 
(intervalle de mesure de 2 ·100 µs en 
mode sauvegardé par mémoire tampon).

Etant donné que les sondes présen-
tent un faible T.O.S., ne variant que très 
peu en fonction de la puissance mesu-
rée, l’influence de la désadaptation de 
la source se trouve réduite au mini-
mum techniquement possible (1,13 max. 
entre 30 MHz et 2,4 GHz). Toutefois si la 
source a un T.O.S. de 2, on aura encore 
une imprécision de ±4% (0,17 dB). 
Avec les sondes NRP, cette valeur, pré-
pondérante au regard de toutes les 
autres causes d’erreur, peut être rame-
née proche de zéro si le coefficient de 
réflexion complexe de la source est 
transmis à la sonde via l’interface USB. 
La sonde corrige alors l’erreur d’adap-
tation en tenant compte de sa propre 
désadaptation.

Le problème est similaire lorsque la 
sonde ne peut être raccordée direc-
tement à la source et qu’il est néces-
saire d’utiliser un câble de raccorde-
ment ou de recourir à un atténuateur 
pour adapter le niveau. Dans ce cas, il 
convient de prendre en compte les inte-
ractions entre trois composants – un 

Fig. 4 Variation de la puissance d‘un burst RF 
en fonction du temps – Mesure effectuée pour 
une application d‘électronique médicale avec 
la sonde NRP-Z11 (application LabView sans 
appareil de base; indications en W et ms, pas 
de moyennage).
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Les sondes NRP-Z11 et -Z21 de Rohde&Schwarz répondent 
à un concept performant et inédit associant une architecture 
multi-voies, une technologie multi-diodes et un système de 
mesure échantillonnant simultanément plusieurs canaux.

L’architecture multi-voies consiste à combiner deux ou trois 
détecteurs à diodes afin d’obtenir une dynamique étendue 
pour les signaux modulés. A cet effet, chacun des détecteurs 
fonctionne exclusivement dans sa zone quadratique et seuls 
ceux utilisés à leur point de fonctionnement optimal intervien-
nent dans la mesure. 

La technologie multi-diodes consiste à intégrer sur une puce 
plusieurs diodes Schottky à polarisation nulle (zero bias) mon-
tées en série. Utilisés dans un détecteur RF, les circuits multi-
diodes en étendent la zone quadratique du fait que la tension 
de mesure est répartie sur plusieurs diodes – chacune d’elles 
étant utilisée dans une partie beaucoup plus faible de sa plage 
dynamique – et que toutes les tensions redressées s’ajoutent 
les unes aux autres.

Les détecteurs multi-voies habituellement proposés sur le 
marché sont loin d’exploiter toutes les potentialités de cette 
technique, soit parce qu’ils ne disposent que de deux voies ou 
qu’ils sont basés sur une technologie mono-diode ou encore 
parce que les signaux délivrés en sortie sont traités séquentiel-
lement par des convertisseurs A/N à intégration lente.

A
D

A
D

A
D +

14 dB

–19…+7 dBm

Pi

–67…–13 dBm

+1…+23 dBm

Pm

Analyse
Correction
d'erreurs

Signal de déclenchement externe

34 dB

Chopper

Fig. 6 
Architecture des 

sondes NRP-Z11 et 
NRP-Z21..

La technologie « Smart Sensor »

L’architecture multi-voies de Rohde&Schwarz, pour laquelle 
une demande de brevet a été déposée, se caractérise par les 
points suivants (fig. 6):
◆ Trois voies de mesure comportant chacune un circuit à trois 

diodes
◆ Zone de recouvrement de 6 dB, transitions sans discontinuité
◆ Echantillonnage et analyse simultanés
◆ Stabilisation par découpage des voies de mesure en pré-

sence de signaux répétitifs 

Les avantages par rapport à la technique conventionnelle sont 
évidents: rapport signal/bruit élevé sur la totalité de la gamme 
de fréquence, faible incidence de la modulation, retards et dis-
continuités négligeables lors du changement de voie de mesure 
et possibilité d‘analyse temporelle du signal dans le cadre de la 
bande passante vidéo disponible. 

Ces sondes ne se contentent pas d’adresser le domaine des 
wattmètres de crête, elles leur sont même supérieures sur deux 
points:
◆ Aucune restriction par rapport à la largeur bande de bande 

RF du signal à mesurer
◆ Dynamique plus importante (fig. 2)

Elles permettent d‘ores et déjà l‘analyse des signaux très large 
bande du type de ceux qui seront utilisés pour les réseaux W-
LAN ou des signaux multiporteuses selon 3GPP.
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bel  exercice de mathématique à base 
de nombres complexes. Ici aussi, l’uti-
lisateur se voit offrir une solution stan-
dardisable: un petit outil logiciel, exécu-
table sur n’importe quel PC, permet de 
charger dans la mémoire de la sonde le 
jeu complet des paramètres S du deux-
ports connecté en amont afin qu’ils 
soient pris en compte pour la mesure. Le 
format s2p (Touchstone) utilisé est connu 
de tous les utilisateurs d’analyseurs de 
réseau vectoriels. Après transmission du 
coefficient de réflexion de la source, on 
obtient un résultat de mesure parfaite-
ment corrigé, avec un niveau de préci-
sion maximum.

Des coûts réduits de moitié

Le prix d‘un wattmètre conforme aux exi-
gences des systèmes de communica-
tion modernes n‘est pas négligeable et il 
impacte notablement le coût global d‘un 
système de mesure RF, ce qui est sou-
vent à l‘origine d‘économies malencon-
treuses conduisant à utiliser en rempla-
cement des appareils de mesure plus ou 
moins précis ou à réduire le nombre de 
points de mesure. Les sondes NRP ren-
dent superflus ce genre de compromis 
car elles peuvent fonctionner avec un PC, 
matériel dont la mise à disposition ne 

Fig. 7 
Le « Power Viewer » peut transformer n‘importe 
quel PC (sous Windows 98/2000/ME/XP) en 
wattmètre. 

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé NRP)

pose en général aucun problème. L‘uti-
lisateur fait ainsi l‘économie du watt-
mètre. La commande des sondes par PC 
nécessite l‘un des deux adaptateurs USB 
(NRP-Z3 ou NRP-Z4) ainsi que le kit logi-
ciel fourni en standard. Outre une librai-
rie DLL (Dynamic Link Library) permet-
tant d‘utiliser l‘ensemble des fonction-
nalités des sondes sous Windows™, cet 
outil fournit le « Power Viewer », un 
wattmètre virtuel doté de fonctions de 
mesure de base pour exploitation sur PC 
(fig. 7).

Appareil de base universel

Pour les applications exigeant un watt-
mètre, le R&S NRP va bien au delà de 
tout ce que l‘on est en droit d‘atten-
dre d‘un wattmètre moderne. Il est 
plus petit, plus léger et plus robuste 
qu‘aucun autre et, équipé de l‘option 
batterie, il peut fonctionner plusieurs 
heures sans le secours du secteur. Opé-
rationnel en quelques secondes, il offre 
des menus conviviaux et un écran gra-
phique haute résolution. Selon les 
besoins, il peut être équipé d‘une, deux 
ou quatre entrées de mesure. Le connec-
teur de bus IEEE est disponible en ver-
sion standard. Pour une mesure indi-
viduelle, le temps s‘écoulant entre le 

déclenchement et la sortie du résultat 
peut descendre jusqu‘à 4 ms, une seule 
période de modulation suffit pour mesu-
rer des signaux modulés à basse fré-
quence.

L’évolution se poursuit

Cette nouvelle famille va continuer à 
évoluer: dans un premier temps, l‘évolu-
tion concernera l‘extension de la gamme 
de fréquence. Il sera également pro-
posé des sondes dotées d‘atténuateurs 
de puissance ainsi que des sondes ther-
miques à couplage en tension continue. 
Etant donné que l‘appareil de base n‘in-
flue pas sur la mesure, ces sondes cons-
titueront les références de puissance les 
plus précises du marché. L‘appareil de 
base sera doté de fonctionnalités sup-
plémentaires telles que la représentation 
de la puissance en fonction du temps et 
la commande à distance via l‘interface 
USB ou Ethernet (en option).

Thomas Reichel
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Analyseurs de signaux R&S FSQ

Bande passante et dynamique conformes 
aux systèmes et techniques du futur

Fig. 1 Le nouveau R&S FSQ est l’outil idéal pour les mesures sur signaux multiporteuses et sur 
systèmes de transmission à large bande.

Une politique de gamme 
cohérente

La famille d’analyseurs de signaux 
R&S FSIQ [2] a été développée pour com-
pléter la famille d’analyseurs de spectre 
R&S FSE [1]. Poursuivant cette politique 
fructueuse, Rohde & Schwarz présente 
maintenant les nouveaux analyseurs de 
signaux R&S FSQ (fig. 1) qui complètent la 
famille d’analyseurs de spectre R&S FSU 
[3]. Ils sont déclinés en trois gammes de 
fréquence:
◆ R&S FSQ3 20 Hz à 3,6 GHz
◆ R&S FSQ8 20 Hz à 8 GHz
◆ R&S FSQ26 20 Hz à 26,5 GHz

Au niveau de son architecture et de ses 
caractéristiques, la partie RF analogique 
de l’analyseur correspond pour l’essentiel 
à celle de la famille FSU. Toutefois, elle 
a été modifiée afin de permettre l’ana-
lyse vectorielle de signaux sur une bande 

passante RF jusqu’à 28 MHz. Comme le 
R&S FSU, le nouvel analyseur présente 
une excellente sensibilité (–155 dBm(1Hz) 
à 2 GHz), une dynamique élevée (point 
d’interception de 3ème ordre de 25 dBm à 
2 GHz) et un faible bruit de phase, notam-
ment à grande distance de la porteuse (–
160 dBc(1Hz) à 10 MHz). Ces performan-
ces prédestinent le R&S FSQ à l’analyse 
des signaux à large bande et des signaux 
multiporteuses utilisés par les systèmes 
de transmission de nouvelle génération. 

Les mesures sur signaux multiporteu-
ses exigent des analyseurs présentant 
une dynamique extrêmement élevée. La 
mesure de puissance dans les canaux 
adjacents ne doit pas être influencée par 
le plancher de bruit, par l‘intermodula-
tion propre ou par le bruit de phase. Ces 
trois grandeurs limitent la dynamique de 
mesure. La dynamique élevée et le faible 
bruit de phase de –89 dBm dans une 

Les systèmes de transmission de 

demain se caractériseront par des 

débits de données de plus en plus 

élevés (p. ex. Wireless LAN) et des 

systèmes d’émission multiporteuses. 

Le R&S FSQ est en ligne avec cette 

évolution: Avec une bande passante 

d’analyse de 28 MHz , il est tota-

lement adapté aux techniques et 

systèmes du futur. De plus, sa dyna-

mique lui permet de satisfaire sans 

le moindre compromis aux exigences 

de toutes les normes de transmission. 

Des applications firmware permettent, 

si nécessaire, d’en faire un analy-

seur multistandard et multiporteuses 

sans avoir à modifier la configuration 

 matérielle.

43 878/5
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bande passante de 4 MHz assurent une 
valeur ACLR d’env. 67 dB pour les mesu-
res sur signaux à 4 porteuses selon la 
norme 3GPP WCDMA. Le détecteur RMS 
et une routine interne de compensation 
du bruit propre apportent une améliora-
tion pouvant aller jusqu’à 10 dB, ce qui 
correspond à env. 77 dB. Pour les signaux 
à une seule porteuse WCDMA, la réjec-
tion du niveau dans les canaux adjacents 
peut même atteindre 84 dB (fig. 3). Pour 
les signaux WCDMA multiporteuses, le 
R&S FSQ offre ainsi une dynamique de 
75 dB dans les canaux adjacents, ce qui 
correspond à la valeur minimum exigée 
par de nombreux utilisateurs travaillant 
avec des signaux à une seule porteuse.

La dynamique élevée de l’analyseur a 
également une incidence sur la mesure 
des émissions non essentielles. Pour les 
systèmes de radiocommunication de la 
deuxième génération comme pour ceux 
de la troisième, le point de compression 
à 1 dB du mélangeur d’entrée (+13 dBm) 
n’exige que très peu de filtres externes 
[4], ce qui permet de supprimer totale-
ment les filtres coupe-bande accordables. 
Le nombre de points de mesure (régla-
ble jusqu’à 10000 par courbe) permet, 
en liaison avec le détecteur RMS, d’ef-
fectuer des mesures de puissance en un 
seul balayage, y compris sur des gammes 
d’analyse étendues, ce qui évite les sub-
divisions en plusieurs sous-gammes 
et réduit par conséquent le temps de 
mesure. L’analyseur de signaux cherche 
automatiquement les pics de niveau au 

Fig. 3 Mesure de la puissance dans les canaux adjacents sur signaux 
WCDMA multiporteuses avec compensation du bruit.

1

Tx Channel
Bandwidth 3.84 MHz
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delà d’un seuil défini et les liste dans un 
tableau ou les transmet au calculateur de 
commande en cas de commande à dis-
tance.

Les appareils de la famille FSQ se dis-
tinguent essentiellement de ceux de la 
famille FSU par la largeur de la bande 
d’analyse. Le module réalisant le mélange 
en bande de base I/Q est de conception 
entièrement nouvelle et, par rapport au 
R&S FSU, il offre des bandes passantes et 
une dynamique nettement plus élevées, 
plus de puissance de calcul et une plus 
grande profondeur de mémoire.

La fréquence intermédiaire de 20,4 MHz 
utilisée pour le mélange en bande de 
base est numérisée avec une fréquence 
d’échantillonnage pouvant atteindre 
81,4 MHz (fig. 2). La résolution du con-
vertisseur A/N est de 14 bits et la bande 
passante RF équivalente peut atteindre 
28 MHz. Un rééchantillonneur numérique 
opérant au niveau de la bande de base I/
Q permet de régler la fréquence d’échan-
tillonnage afin de l’adapter de façon opti-
male au signal de mesure. En temps réel 
et sans perte de dynamique, il porte la 
fréquence d’échantillonnage du con-
vertisseur A/N à n’importe quelle valeur 
comprise entre 10 kHz et 81,4 MHz. Cela 

fS = 80 MHz /

14 bits
20,4
MHz

Filtre FI

Rééchantillonneur
0,5…1

Fréquence
10 kHz…81,6 MHz

Mémoire I 
16 Méchantillons

Mémoire Q 
16 Méchantillons

NCO
20,4 MHz

cos

sin

Processeur
Décimation

2 0…2 11

A

N

Signal
de

déclenche-
ment

300 / 500 kHz
1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 MHz

Egaliseur/ 
rééchantil- 
lonneur

81,4 MHz

Fig. 2 Circuits d’échantillonnage et de mélange numériquedu R&S FSQ.
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Fig. 4 Distorsion d’amplitude, de phase et de temps de propagation de groupe 
des données I/Q, mesure effectuée avec le filtre de résolution 20 MHz.

évite le recours aux routines de traite-
ment du signal fréquemment utilisées 
pour adapter la fréquence d’échantillon-
nage au débit de symboles des signaux 
à modulation numérique. Le temps de 
mesure s’en trouve considérablement 
réduit en particulier grâce à la profondeur 
de mémoire pouvant atteindre 16 millions 
d’échantillons pour chacune des deux 
voies I et Q.

Les distorsions d’amplitude et de temps 
de propagation de groupe du canal de 
réception analogique sont également cor-
rigées en temps réel par un filtre de com-
pensation numérique. Le R&S FSQ utilise 
à cet effet un signal de référence dont la 
réponse en fréquence et le temps de pro-
pagation de groupe sont connus de façon 
précise. Sur pression d’une touche par 
l’utilisateur, il applique ce signal de réfé-
rence sur l’entrée RF et calcule la valeur 
du filtre de correction qui sera appliqué 
au flux de données I/Q lors de la mesure. 
Après correction, la réponse en amplitude 
est inférieure à 0,2 dB sur une largeur de 
bande égale à au moins 66% de la bande 
passante de résolution sélectionnée (pour 
les filtres entre 3 MHz et 20 MHz). Pour le 

filtre de résolution 50 MHz, la correction 
fonctionne jusqu’à 28 MHz. La figure 4 
représente les distorsions d’amplitude, 
de phase et de temps de propagation de 
groupe après correction (bande passante 
de résolution de 20 MHz).

Dans les systèmes de transmission à 
large bande, l’émetteur et le récepteur 
des équipements d’exploitation effec-
tuent en général le mélange bande de 
base en analogique. Il est prévu des 
entrées I/Q analogiques pour permettre 
une analyse en bande de base.

Applications de haut niveau

Dimensionnement et réglage des 
amplificateurs multiporteuses
Les amplificateurs de puissance utili-
sés pour les signaux OFDM ou CDMA 
ainsi que les amplificateurs multiporteu-
ses sont souvent de type feedforward 
afin d’augmenter le rendement lorsque 
les spécifications exigent une forte réjec-
tion de la puissance dans les canaux adja-
cents. Ajuster un amplificateur nécessite 
de connaître l’information d’amplitude 

et de phase de la fonction de transfert 
en présence du signal utile. En général, 
on obtient cette information à partir du 
signal en bande de base complexe. Lors-
que la mesure s’effectue à la sortie de 
l’amplificateur, le R&S FSQ met ces don-
nées à disposition avec une bande pas-
sante et une dynamique élevée via le bus 
IEEE ou l’interface LAN 100 Base T. La 
mémoire et la fréquence d’échantillon-
nage peuvent être configurées à l’inté-
rieur d’une plage de limites étendue.

Analyse de signaux WCDMA
Doté du logiciel d’application R&S FS-K72, 
l’appareil devient un analyseur de 
signaux 3GPP pour signaux de stations de 
base. Il effectue toutes les mesures selon 
la norme 3GPP et offre en outre un cer-
tain nombre d’autres possibilités intéres-
santes en vue d’analyses plus approfon-
dies sur les signaux WCDMA [5]. Grâce à 
sa capacité d’analyse I/Q à large bande 
et à sa puissance de calcul élevée, le 
R&S FSQ peut aussi réaliser des mesu-
res sur signaux d’émission multiporteuses. 
Il est vraisemblable que les stations de 
base devront à l’avenir traiter plusieurs 
porteuses WCDMA RF dès la bande de 
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Fig. 5 Mesure dans le domaine des codes 
effectuée sur une porteuse WCDMA.
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Analyse de signaux W-LAN 
selon la norme IEEE802.11a

Les signaux W-LAN (réseaux locaux sans 
fil) à la norme IEEE802.11a sont prévus 
pour des débits de 6 Mbit/s à 54 Mbit/s. 
La transmission utilise la modulation 
OFDM avec un espacement entre 
canaux de 20 MHz et 52 porteuses espa-
cées de 312,5 kHz. La largeur de bande 
est telle qu’elle ne peut être traitée par 
aucun analyseur de spectre RF existant. 
Le traitement ne peut être assuré que 
par des équipements adaptés. 

Le R&S FSQ peut être complété par un 
logiciel Windows™, spécialement conçu 
pour l’analyse des signaux W-LAN 
(IEEE802.11a). Il utilise les données I/
Q du signal RF émis et, pour les diffé-
rents débits, il mesure tous les paramè-
tres essentiels du signal OFDM dans les 
domaines fréquentiel et temporel ainsi 
que dans le domaine de la modulation:
◆ Spectre d’une partie du signal RF 

sélectionnable au choix, p. ex. le 
préambule

◆ Distribution de l’amplitude (CCDF) et 
facteur de crête

◆ Masque d’émission spectral 
(Transmit Spectrum Mask)

◆ Erreur de fréquence du signal RF et 
de la fréquence des symboles

◆ Offset I/Q et erreur d’amplitude I/Q
◆ Diagamme de constellation (BPSK, 

QPSK, 16QAM et 64QAM)
◆ Erreur de modulation (EVM) par por-

teuse OFDM ou par symbole
◆ Réponse en amplitude du spectre 

(Spectrum Flatness)
◆ Bits des symboles de la charge utile 

(Payload)

Les figures 6 à 9 présentent quel-
ques mesures effectuées sur un signal 
IEEE802.11a de débit 54 Mbit/s.
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Autres informations, fiches techniques 
et notes d’application: 

www.rohde-schwarz.com (mot-clé FSQ)
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Résumé des caractéristiques du R&S FSQ
Gamme de fréquence 20 Hz…3,6 / 8 / 26,5 GHz
Plage de mesure de l’amplitude –155 dBm…30 dBm
Echelle de représentation de l’amplitude 1 dB, 10 dB…200 dB par pas de 10 dB, linéaire
Incertitude de mesure sur le niveau 0,3 dB à 3,6 GHz 
Bandes passantes de résolution 1 Hz…30 kHz filtre FFT, par pas de 1/2/3/5,
 10 Hz…20 MHz par pas de 1/2/5,
 et 50 MHz, 
 Filtre de canal (100 Hz…5 MHz)
Détecteurs Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, Average, 
 RMS, Quasi-Peak
Affichage 21 cm (écran LC TFT couleur 8,4), résolution SVGA
Commande à distance IEEE 625-2 (SCPI 1997.0), RS-232, LAN 100 Base T

base et ce, éventuellement avec différen-
tes méthodes de transmission (combinai-
son 2G et 3G). Dans ce cas, les analyseurs 
devront résoudre des problèmes d’un 
type nouveau et ils ne pourront le faire 
que par un traitement du signal à large 
bande en bande de base. Le R&S FSQ 
est déjà préparé à ce cas de figure. L’op-
tion R&S FS-K72 permet par exemple de 
mesurer les caractéristiques de modula-
tion d’un signal WCDMA dans le domaine 
des codes en présence d’une ou plusieurs 
porteuses adjacentes. La dynamique 
élevée du R&S FSQ lui permet en effet de 
sélectionner et d’analyser une porteuse 
par filtrage numérique et ce, sans distor-
sion de phase ou d’amplitude supplémen-
taire (fig. 5).

La correction du canal RF en temps réel 
et la conversion numérique (effectuée par 
hardware) de la fréquence d’échantillon-
nage à une valeur égale à quatre fois 
le débit de symboles de 3,84 MHz sont 
deux facteurs contribuant à augmenter la 
vitesse de mesure. L’analyse d’une trame 
WCDMA complète ne dure en effet que 
1,5 secondes.

Analyse de signaux W-LAN
Voir l’encadré ci-contre à gauche

Applications générales
Le R&S FSQ – comme le R&S FSU – offre, 
pour les applications générales en labora-
toire et en production, un grand nombre 
de fonctions facilitant considérablement 
les mesures ou contribuant à éviter les 
erreurs:
◆ Deux modes indépendants de configu-

ration des mesures rapidement acti-
vables tour à tour par pression d’une 
touche

◆ Fenêtrage de l’écran avec configura-
tions de mesure indépendantes pour 
chacune des deux fenêtres

◆ 4 marqueurs ou marqueurs Delta
◆ Fonction marqueur pour la mesure de 

la densité de puissance de bruit
◆ Fonction marqueur pour la mesure du 

bruit de phase des oscillateurs

◆ Mesure automatique d’intermodula-
tion pour la détermination du point 
d’interception de 3ème ordre

◆ Fréquencemètre avec résolution de 
0,1 Hz pour un temps de mesure de 
seulement 50 ms

◆ Mesure de puissance dans le domaine 
temporel (valeur moyenne, RMS et 
valeur crête)

◆ Mesure de la distribution de l’ampli-
tude (CCDF) et du facteur de crête

◆ Mesure de la bande passante occupée
◆ Gabarits de tolérance définissables au 

choix (valeurs absolues ou relatives) 
avec marge de tolérance réglable et 
analyse Pass/Fail

◆ Prise en compte de facteurs de correc-
tion (Transducers) pour la mesure de 
niveau

◆ Mesure rapide de niveau à partir de 
listes de fréquences définissables par 
commande à distance

◆ Commande de générateurs externes 
pour la mesure de la fonction de trans-
fert (option FSP-B10)

Vitesse de mesure élevée

Le R&S FSU a déjà représenté un formi-
dable progrès en matière de vitesse de 
mesure. Doté de circuits de traitement 
du signal plus performants et d‘un pro-
cesseur principal encore plus rapide, le 
R&S FSQ améliore encore la performance. 
En mode „commande à distance“, il peut 
par exemple transmettre au calculateur 
jusqu‘à 50 courbes de mesure/s pour une 

excursion de 10 MHz et même jusqu‘à 
75 courbes/s en „Zero Span“.

Compatibilité assurée avec les 
analyseurs de spectre FSE, FSP 
et FSU

La famille FSQ étend les possibilités de 
mesure des analyseurs de spectre R&S. 
La compatibilité des procédures de com-
mande à distance est un atout dans la 
mesure où elle permet de reprendre les 
programmes de test existants. A condition 
de concerner des fonctions déjà disponi-
bles antérieurement, les commandes du 
R&S FSQ sont pour la plupart compatibles 
avec les appareils des gammes FSE, FSIQ, 
FSP [6] et FSU.

Josef Wolf
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Générateurs de signaux hyperfréquence R&S SMR50 / SMR60

L’excellence jusqu’à 60 GHz
Les nouveaux générateurs de signaux 

hyperfréquence R&S SMR50 / 

SMR60 sont très convaincants: carac-

téristiques techniques exception-

nelles à un prix attractif, grande fiabi-

lité, nombreuses options permet-

tant d’étendre les fonctionnalités et 

de transformer le générateur CW de 

la version de base en un générateur 

de modulation ou en un vobulateur 

synthétisé à rampe analogique. 

Fig. 1 Générateur de signaux hyperfréquence R&S SMR60.

Une version de base déjà 
très complète

La famille de générateurs de signaux 
hyperfréquence SMR [*] accueille 
deux nouveaux modèles: le SMR50 et 
le SMR60 (fig. 1). Leur gamme de fré-
quence commence à 1 GHz et monte 
respectivement à 50 GHz et 60 GHz. En 
option la limite inférieure peut atteindre 
10 MHz. Grâce à un concept moderne 
de synthèse de fréquence faisant inter-
venir un diviseur, les deux générateurs 
présentent un excellent bruit de phase 
en bande latérale unique (fig. 2) ainsi 
qu’une très bonne réjection des pro-
duits parasites. Des filtres de haute qua-
lité montés sur la sortie RF assurent une 
parfaite réjection des harmoniques et 
sous-harmoniques.

Plus les fréquences de travail des bancs 
de mesure sont élevées, plus il est 
important que la source de signaux uti-
lisée délivre un niveau élevé. En effet, 

l’atténuation provoquée par la plu-
part des composants passifs du mon-
tage augmente avec la fréquence. La 
fig. 3 montre comment le niveau typi-
que maximum disponible en sortie d’un 
R&S SMR50 ou R&S SMR60 équipé de 
l’option atténuateur RF évolue en fonc-
tion de la fréquence HF. Avec cette 
option, le niveau de sortie le plus bas 
peut être réglé à –110 dBm, cette valeur 
est souvent nécessaire pour effectuer 
des mesures sur récepteurs. Sans l’op-
tion, le niveau minimum est de –20 dBm. 
La puissance maximum disponible en 
sortie est alors supérieure: jusqu’à 4 dB 
de plus à 60 GHz et jusqu’à 3 dB de 
plus à 50 GHz. Dans tous les cas, un 
système de régulation du niveau très 
précis tenant compte de la réponse en 
fréquence assure un niveau de sortie 
stable.

Le R&S SMR50 et le R&S SMR60 dis-
posent en version de base – comme 
tous les autres modèles SMR – d’un 
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Fig. 2 Bruit de phase en bande latérale unique à 10 GHz.
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balayage numérique par pas perfor-
mant et d’une interface permettant 
de connecter un analyseur de spec-
tre R&S FSP ou R&S FSU. Grâce à cette 
liaison, le balayage en fréquence du 
SMR et celui de l’analyseur de spectre 
peuvent être synchronisés exactement 
l’un par rapport à l’autre. L’association 
des deux appareils fournit un système 
de poursuite permettant d’effectuer de 
l’analyse de réseau scalaire avec une 
dynamique et une vitesse de balayage 
satisfaisant les plus exigeants. La fig. 4 
représente le montage permettant de 
mesurer la caractéristique de transmis-
sion (module de S21) d’un quadripôle. La 
combinaison SMR et FSP/FSU permet 
aussi d’effectuer des mesures sur des 
quadripôles à conversion de fréquence 
tels que mélangeurs, multiplicateurs ou 
diviseurs de fréquence car il est possi-
ble de décaler le balayage en fréquence 
de chacun des deux appareils. La com-
mande de l’ensemble est un jeu d’en-
fant, elle s’effectue exclusivement par 
l’intermédiaire de l’analyseur de spectre.

Parmi toutes les modulations, c’est la 
modulation par impulsions qui reste la 
plus utilisée en hyperfréquence. C’est la 
raison pour laquelle le R&S SMR50 et le 
R&S SMR60 sont équipés en standard 
d’un modulateur par impulsions de 
haute qualité, ce qui permet d’effectuer 
toutes les mesures importantes en tech-
nologie radar. 

Configuration flexible grâce à 
de nombreuses options

Le générateur d’impulsions disponible 
en option permet de générer des impul-
sions simples et doubles. Il peut être uti-
lisé en mode automatique, avec déclen-
chement sur un signal externe ou en 
mode « Gate » externe.

Equipés de l’option modulateur AM/
FM/Scan SMR-B5, les générateurs 
R&S SMR50 et R&S SMR60 deviennent Fig. 4 Mesure de transmission avec le R&S SMR60 et l’analyseur de spectre R&S FSP.

R&S FSP  
avec option FSP-B10

R&S SMR60

Bus IEEE

Objet sous test
(p. ex.

filtre passe-bande)

HF

REF REF

AUX AUX CONTROL

IEC2
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Fig. 5  Mesure de transmission avec le R&S SMR60 et un analyseur de réseau scalaire.

des générateurs de modulation. La 
modulation SCAN (AM logarithmique) 
s’utilise essentiellement pour simuler 
une antenne de radar en rotation. Outre 
les éléments nécessaires pour générer 
une modulation, l’option comporte un 
générateur BF de grande qualité cou-
vrant la gamme de fréquence comprise 
entre 0,1 Hz et 10 MHz. Elle permet de 
générer des signaux de 0,1 Hz à 60 GHz.

Grâce à l’option balayage à rampe 
analogique, les générateurs hyperfré-
quence de la famille R&S SMR dispo-
sent d’une fonction simulant le balayage 
analogique des vobulateurs tradition-
nels. Celle-ci permet d’atteindre sans 
problème les 10 cycles de balayage 
complets par seconde qui sont néces-

Résumé des caractéristiques techniques R&S SMR50 / SMR60
Gamme de fréquence R&S SMR50 / SMR60 10 MHz…50 / 10 MHz…60 GHz
Résolution  1 kHz (0,1 Hz avec l’option SMR-B3)
Harmoniques
 ≤0,03 GHz / >0,03 GHz…20 GHz / >20 GHz <–50 dBc / <–55 dBc / <–40 dBc
Sous-harmoniques ≤20 GHz / >20 GHz <–65 dBc / <–30 dBc
Non-harmoniques
 ≤20 GHz / >20 GHz…40 GHz / >40 GHz <–60 dBc / <–54 dBc / <–52 dBc
Bruit de phase en bande latérale unique
 (à 10 GHz, offset 10 kHz) <–83 dBc
Niveau  R&S SMR50 (à 50 GHz) >+3 dBm (sans l’option SMR-B18)ZZ
 R&S SMR60 (à 60 GHz) >0 dBm (sans l’option SMR-B18)
AM / FM / SCAN AM avec l’option SMR-B5
Rapport cyclique (modulation par impulsions) >80 dB
 largeur min. d’impulsion 25 ns (ALC off) / 500 ns (ALC on)
Générateur BF (option SMR-B5) 0,1 Hz…10 MHz, sinus, carré
Générateur d’impulsions (option SMR-B14) 100 ns…85 s
Balayage numérique fréquence/niveau 10 ms / 1 ms par pas…5 s par pas
Balayage à rampe analogique (option SMR-B4) Temps de balayage 10 ms…100 s

saires pour une utilisation avec des 
analyseurs de réseau scalaires classi-
ques. Or ces appareils associés à des 
sondes à diodes sont encore très utilisés 
en hyperfréquence car ils constituent 
une alternative économique aux analy-
seurs de réseau vectoriels ou aux systè-
mes faisant appel à des récepteurs-sui-
veurs. Etant donné la largeur de bande 
des sondes à diodes, le vobulateur syn-
thétisé doit être extrêmement perfor-
mant en ce qui concerne la réjection 
des harmoniques, des sous-harmoni-
ques et des produits parasites afin que 
l’erreur de mesure reste comprise dans 
des limites acceptables. Les générateurs 
R&S SMR50, R&S SMR60 et toutes les 
autres modèles de la famille SMR satis-
font parfaitement à ces exigences.

Analyseur de  
réseau scalaire

R&S SMR60  
avec option balayage  
à rampe analogique

Bus IEEE

Objet sous test
(p. ex.

filtre passe-bande)

RF

Axe X

Axe Z IEEE2

Sonde

SWEEP IN

POS Z

PULSE Modulator
Drive

La fig. 5 montre le montage à utiliser 
pour mesurer la transmission (S21) sur 
un quadripôle. Contrairement à ce qui se 
passait avec la combinaison R&S SMR/
analyseur de spectre représentée à la 
fig. 4 où le générateur était commandé 
par l’analyseur de spectre, c’est ici le 
générateur qui assure la commande. 
Tous les paramètres importants tels que 
fréquence de départ, fréquence d’ar-
rêt, marqueurs, temps de balayage et 
niveau RF se règlent uniquement depuis 
le générateur. Après chaque modifi-
cation de la configuration de réglage, 
l’analyseur de réseau scalaire reçoit tout 
d’abord la fréquence de départ et la fré-
quence d’arrêt dont il affiche les valeurs. 
Le générateur prend ensuite en charge 
la commande du balayage. Les fonctions 
de l’analyseur se limitent à la mesure 
et l’affichage. Habituellement, un ana-
lyseur de réseau peut fonctionner en 
mode DC ou AC. En mode DC, la sensibi-
lité maximum est limitée à env. –55 dBm 
selon la sonde utilisée. En mode AC, on 
peut compter sur 3 dB à 4 dB de mieux. 
Le montage de la fig. 5 correspond à un 
fonctionnement en mode AC. En mode 
DC, il est possible de supprimer la liaison 
entre l’entrée PULSE du générateur et la 
sortie « Modulator Drive » de l’analyseur 
de réseau scalaire.

Wilhelm Kraemer

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com 

(Mot-clé SMR)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Générateurs de signaux hyperfréquence 

SMR: Les hyper-maniables. Actualités de 
Rohde & Schwarz (1999) N° 162, p. 4–6.

◆ Instrument family with four models
– SMR20 (10 MHz to 20 GHz)
– SMR27 (10 MHz to 27 GHz)
– SMR30 (10 MHz to 30 GHz)
– SMR40 (10 MHz to 40 GHz)

◆ Standard version:
CW generator with pulse modulation
and digital frequency sweep

◆ Easily upgradeable to AM/FM signal
generator and synthesized sweep
generator with analog ramp sweep
thanks to flexible options concept

◆ Optional pulse generator for radar
and EMC applications

◆ Optional IF input for upconversion of
digitally modulated IF signals

◆ Compact, lightweight, user-friendly:
ideal in the lab and for field applica-
tions

◆ 3-year calibration cycle

Microwave Signal Generator SMR
High-performance, cost-effective and reliable up to 40 GHz
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Analyseur de spectre R&S FSU26

Excellente dynamique jusqu’à 26 GHz 
et faible incertitude de mesure

Ce nouvel analyseur (fig. 1) vient 

compléter la famille R&S FSU dont les 

performances RF: dynamique et sensibi-

lité hors pair, fonctions de mesure origi-

nales, p. ex. mesure rapide de l’ACP 

dans le domaine temporel ou filtres 

de canaux, s’étendent désormais aux 

hyperfréquences. De nouvelles fonctions 

apportent un type d’analyse supplémen-

taire et une amélioration de la dyna-

mique pour les mesures d’ACP. Elles 

sont disponibles sur tous les modèles 

de la gamme. Pour les appareils déjà en 

service, elles peuvent être implantées 

par mise à jour logicielle.

Fig. 1 Dernier-né de la famille FSU: L’analyseur de spectre hyperfréquence R&S FSU26.

Caractéristiques exceptionnel-
les jusqu‘aux hyperfréquences

L’analyseur de spectre R&S FSU26 
reprend le principe de conception des 
modèles FSU 3 GHz et 8 GHz. Avec le 
même niveau élevé de spécifications, 
il offre des fonctions de mesure iden-
tiques et son mode de commande est 
analogue [1]. Effectif sur la totalité de la 
gamme de fréquence jusqu’à 26 GHz, le 
mélange avec la fondamentale, garantit 
une sensibilité très élevée jusqu’à la fré-
quence d’entrée maximum (fig. 2), ce qui 
constitue un préalable essentiel à une 
bonne dynamique et permet d’effectuer 
des mesures sur signaux de très faible 
niveau (p.ex. mesure d’harmoniques et 
de fréquences parasites) avec un rapport 
signal/bruit suffisant et, par conséquent, 
une faible incertitude de mesure. 

L’incertitude mesure aux fréquences les 
plus élevées est essentiellement fonc-
tion de la réponse en fréquence du 
filtre YIG. Un système de correction bre-
veté assure une réponse en fréquence 
<2 dB jusqu’à 22 GHz et <2,5 dB jus-
qu’à 26 GHz sans qu’il soit nécessaire 
d’accorder le filtre YIG sur l’indication 
de puissance maximum, comme cela se 
pratique habituellement.

La reproductibilté et la stabilité des 
résultats de mesure sont aussi des cri-
tères importants, notamment en pro-
duction. Elles dépendent certes de la 
réponse en fréquence mais sont sur-
tout déterminées par la stabilité de l’os-
cillateur local et du filtre YIG. Dans ce 
domaine également, le R&S FSU26 redé-
finit la référence grâce à son balayage 
complètement synchrone et au calibrage 
interne de la caractéristique d’accord du 
filtre YIG.
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Parmi les principaux domaines d’ap-
plication du R&S FSU26, on citera les 
mesures sur faisceaux hertziens, systè-
mes de radiocommunication par satel-
lite et systèmes radars. De nombreu-
ses bandes passantes de résolution jus-
qu’à 50 MHz et des fonctions spéciales 
de déclenchement telles que déclenche-
ment sur puissance FI (IF-POWER-Trig-
ger), déclenchement avec offset régla-
ble (TRIGGER OFFSET), possibilité de pré-
déclenchement (Pretrigger) et de déclen-

c12
c12

c11
c11

c0
c0

cu1
cu1

cu2
cu2

Tx Channel
Bandwidth  3.84 MHz

Adjacent Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 5 MHz

Alternate Channel
Bandwidth  3.84 MHz
Spacing 10 MHz

W-CDMA 3GPP FWD
Power   -12.36 dBm 

Lower  -85.81 dB
Upper  -85.01 dB 

Lower  -86.00 dB
Upper  -86.01 dB

Ref -19dBm *Att 5 dBm

*RBW 30 kHz
*VBW 300 kHz
*SWT 10 s
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A

Fig. 3 
La fonction 
« Correction de 
bruit » permet au 
R&S FSU d’effectuer 
une mesure ACLR 
selon 3GPP avec 
une dynamique de 
84 dB. Pour attein-
dre cette valeur 
élevée, il est néces-
saire d’avoir filtré 
le signal d’émis-
sion au moyen de 
plusieurs passe-
bande.
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Fig. 2 
Plancher de bruit 
du R&S FSU26 
en fonction de la 
fréquence, mesure 
effectuée avec une 
bande passante 
de résolution de 
1 MHz.

chement fenêtré (GATED TRIGGER), sont 
particulièrement utiles pour les mesures 
sur signaux pulsés, p.ex. les signaux de 
radar. Des routines de mesure intégrées 
et un détecteur RMS, disponible en ver-
sion standard, permettent d’effectuer 
rapidement et simplement des mesures 
précises de puissance, notamment les 
mesures de C/N0 et C/N typiques des 
faisceaux hertziens et des radiocommu-
nications par satellite.

La mesure des émissions parasites 
engendrées par les systèmes de com-
munication sans fil jusqu’à 12,75 GHz 
constitue un autre domaine d’applica-
tion significatif. L’analyseur a été opti-
misé pour la mesure des rayonnements 
parasites émis par les stations de base 
GSM: son excellent bruit de phase est de 

–160 dBc/Hz pour un offset relativement 
important (10 MHz) et son point de com-
pression à 1 dB est élevé (+13 dBm). On 
évite ainsi les montages compliqués fai-
sant appel à des filtres Notch accorda-
bles, spécifiques et coûteux. Utilisé avec 
les logiciels d’application GSM (FS-K5) 
et 3GPP/FDD (FS-K72), le R&S FSU 26 est 
l’outil idéal pour les tests sur stations de 
base incluant des mesures d’émissions 
parasites jusqu’à 12,75 GHz.

Nouvelles fonctions du 
Firmware, version 1.42

La mesure de la puissance dans les 
canaux adjacents (ACP, désignée ACLR 
dans les prescriptions 3G) est une spéci-
fication importante de la norme 3GPP. Or 
les mesures à réaliser p.ex. sur les ampli-
ficateurs multiporteuses ou les convertis-
seurs N/A doivent satisfaire à des impé-
ratifs allant très au delà des exigences 
de la norme et dépassant souvent les 
limites des appareils de mesure actuels. 
Disposer d’une meilleure dynamique 
pour une mesure ACP se traduit par une 
simplification des montages de mesure 
et surtout par une incertitude de mesure 
beaucoup plus faible. 

La nouvelle fonction de correction du 
bruit améliore de 77 dB à 84 dB la dyna-
mique disponible pour les mesures d’ACP 
(fig. 3). Compte tenu d’une erreur sup-
plémentaire de seulement <0,5 dB – due 
à la limite intrinsèque de l’appareil de 
mesure –, il est ainsi possible de mesurer 
avec précision une puissance ACLR de 
74 dB. Le bruit propre de l’appareil est 
déterminé très exactement par le détec-
teur RMS puis il est ensuite compensé. 
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Lorsque le niveau du mélangeur est 
réglé de façon optimale, la limite de 
mesure est déterminée à égalité par 
le bruit propre et par le « Spectral 
Regrowth* » déterminé par l’intermo-
dulation. Une correction de bruit pure 
et simple n’apporterait, dans le meilleur 
des cas, qu’un progrès de 3 dB. C’est la 
raison pour laquelle l’atténuation RF est 
augmentée de 5 dB, ce qui abaisse de 
15 dB la part du « Spectral-Regrowth » et 
permet d’améliorer de 7 dB la compen-
sation du bruit propre. 

D’autres fonctions nouvelles rendent 
plus simple et plus rapide la mesure 
des émissions parasites: La trace pou-
vant désormais comporter jusqu’à 10001 
points, le R&S FSU peut effectuer une 
mesure en seul balayage en utilisant 
une excursion 20 fois élevée, le détec-
teur RMS et les mêmes bandes passan-

Autres informations, fiche technique 
et note d’application: 

www.rohde-schwarz.com 
(mot clé FSU ou 1EF45)

BIBLIOGRAPHIE
[1]    Analyseur de spectre FSU – La troi-

sième génération d’analyseurs de spec-
tre haut de gamme. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2001) N° 171, 
p. 20–25.

[2]    Note d’application 1EF45 (site Web R&S).

Features

Versatile resolution filters
◆ Gaussian, FFT, channel, RRC
Comprehensive test routines
◆ TOI, OBW, CCDF
◆ Channel power, ACPR
◆ ACPR in time domain
Full choice of detectors
◆ Auto Peak, Max Peak, Min Peak, 

Sample, RMS, Average, Quasi Peak

Optional electronic attenuator

GSM/EDGE 

Code domain power for 3GPP

Speed

◆ Fast ACP test routine in time domain
◆ User-configurable list for fast mea-

surements at frequencies of interest
◆ Up to 60 measurements/s in time 

domain via IEC/IEEE bus
(including trace data transfer)

Unmatched performance

Unmatched dynamic range
◆ TOI typ. +25 dBm
◆ 1 dB compression +13 dBm
◆ Phase noise

typ. –123 dBc/Hz at 10 kHz offset
typ. –160 dBc/Hz at 10 MHz offset

◆ Excellent display linearity <0.1 dB 
◆ 84 dB ACLR/3GPP with noise correc-

tion

Spectrum Analyzer R&S FSU
The new high-end spectrum analyzer with unmatched performance

Résumé des caractéristiques techniques du R&S FSU26
Gamme de fréquence 20 Hz…26,5 GHz
Plancher de bruit 2 / 26 GHz –146 dBm / –138 dBm (mesuré dans

 une bande de 10 Hz)
Bandes passantes de résolution 10 Hz…50 MHz par pas de 1 / 2 / 3 / 5,
 1 Hz à 30 kHz avec filtres FFT
 filtre de canal 100 Hz à 5 MHz
Incertitude totale de mesure sur l’amplitude <0,3 dB jusqu’à 3,6 GHz,
 <3 dB à 26 GHz

tes de résolution qu’avant [2]. La fonc-
tion marqueur « PEAK LIST » recherche 
ensuite tous les pics situés à l’intérieur 
d’une plage de fréquence réglable (100 
maximum) et au dessus d’une courbe de 
tolérance réglable. Il présente les résul-
tats sous forme de tableau.

L’utilisateur peut aussi disposer de fac-
teurs de compensation afin de corriger 
l’atténuation d’insertion de montages de 
mesure en fonction de la fréquence ou 
de la réponse en fréquence d’antennes. 

La nouvelle version du Firmware peut 
être téléchargée directement à partir du 
site Web R&S.

Herbert Schmitt

Nouveau CD-ROM Catalogue « Sound&TV Broadcasting »

Toute la gamme de produits R&S pour la radiodiffusion et 
la télévision sur CD-ROM

Le nouveau catalogue “Sound & TV-Broadcasting 2002/2003” est disponible sur CD-
ROM. Il fait une large place à la télévision numérique terrestre – dans ce domaine, 
Rohde & Schwarz propose une gamme de produits couvrant la totalité des besoins 
depuis la génération des signaux numériques jusqu’à leur analyse en passant par leur 
diffusion. Le CD contient aussi des fiches techniques. L’utilisateur dispose ainsi d’un 
panorama complet sur la totalité de la gamme de produits Rohde & Schwarz consacrés 
à la télévision et à la vidéo.

Le catalogue sur CD est disponible gratuitement sous la référence PD 0757.4618.53, 
auprès de toutes les filiales R&S.

Gerhard Krätschmer

Subject to change – Kay-Uwe Sander / Josef Wolf 01/2002 - 1EF45_0E

Product: Spectrum Analyzer FSU

Spurious Emission Measurement on
3GPP Base Station Transmitters

Application Note
This application note provides information about the spurious emission measurement on 3 GPP base station
transmitters. The basic requirements and the limiting factors of a spectrum analyzer are explained in detail.

Dynamic range calculations with measurement examples show the practical realisation of spurious emission
measurements.

Fiche technique R&S FSU

Note d’application 1EF45

* Le Spectral Regrowth désigne l’augmentation 
des émissions parasites dans le canal adjacent 
lorsque le niveau devient plus important.
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La télémétrie radar fait tradition-

nellement appel aux signaux pulsés. 

Depuis quelques années, elle utilise 

aussi les signaux FMCW. Afin de 

répondre aux besoins de mesure 

correspondants, Advantest a déve-

loppé une nouvelle option (FM-Demo-

dulation) pour ses analyseurs de 

spectre R3172 et R3182 (fig. 1). Elle 

permet de démoduler ces signaux et 

d’en vérifier les caractéristiques 

d’excursion et de linéarité.

Fig. 1 Analyseur de spectre R3182 de Advantest (9 kHz à 40 GHz).

Signaux FMCW: Exigences de 
mesures spécifiques

La télémétrie classique est basée sur le 
décalage de temps entre l’émission et la 
réception de signaux pulsés. La distance 
est calculée à partir du temps de pro-
pagation des impulsions entre l’émet-
teur et le récepteur, après réflexion par 
la cible.

Les signaux FMCW (Frequency Modu-
lated Continous Wave) sont par contre 
appliqués de façon continue. La fré-
quence de la porteuse est toutefois 
modulée à large bande par des rampes 
linéaires. La distance à l’objet réfléchis-
sant se calcule à partir de la différence 
de fréquence entre le signal émis et le 
signal reçu (voir encadré p. 30). Cette 
méthode de mesure de la distance et de 
la vitesse trouve de nombreuses applica-
tions dans le domaine des radars longue 

portée, avec une fréquence porteuse 
comprise entre 76 GHz et 77 GHz. Elle 
est utilisée p. ex. dans l’industrie auto-
mobile pour les régulateurs de vitesse 
adaptatifs (ACC = Adaptive Cruise Con-
trol) ou dans le domaine militaire. 

La résolution de la mesure de distance 
dépend de l’excursion de fréquence du 
signal radar, de la même façon qu’elle 
dépend de la bande passante dans le 
cas des signaux radar pulsés. C’est la 
raison pour laquelle on utilise une modu-
lation large bande pour la porteuse, la 
valeur typique de l’excursion peut attein-
dre 250 MHz. 

Les deux analyseurs hyperfréquence 
R3172 et R3182 de Advantest peuvent 
démoduler des signaux dont l’excursion 
de fréquence atteint jusqu’à 500 MHz 
crête à crête. Ils les affichent sous forme 
de fréquence en fonction du temps. Il 

Analyseurs de spectre R3172 / R3182 de Advantest

Analyse de signaux FMCW large 
bande sur pression d’une touche
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suffit d’appuyer sur une touche pour 
déclencher l’analyse de la structure de 
la rampe et de l’excursion. On caracté-
rise ainsi extrêmement rapidement les 
principaux paramètres du signal, ce qui, 
étant donné la simplicité de l’opération à 
effectuer, permet un gain de temps non 
négligeable, d’autant plus que ce type 
de mesure est entièrement nouveau, du 
moins sous cette forme.

De plus, la rapidité du bus IEEE de ces 
analyseurs garantit un temps de mesure 
réduit, ce qui est particulièrement 
intéressant pour les applications en 
production.

Mélangeurs externes jusqu’à 
110 GHz

Pour les mesures entre 76 GHz et 77 GHz, 
il est nécessaire d’étendre la gamme de 
fréquence des analyseurs par l’adjonc-
tion de mélangeurs. Spécialement pour 
les analyseurs R3172 / R3182, Advan-
test a développé des mélangeurs accor-
dés à deux diodes, présentant une 
faible perte de conversion. La sensibilité 
de mesure est considérablement plus 
élevée qu’avec des mélangeurs conven-
tionnels à une seule diode. Les valeurs 
des pertes de conversion en fonction de 
la fréquence sont stockées sur une dis-
quette fournie avec l’appareil afin d’en 
faciliter l’entrée dans l’analyseur. Les 
deux analyseurs sont dotés d’un pré-
sélecteur logiciel assurant la réjection 
des fréquences image indésirables, ce 
qui permet une détection sûre du signal 
d’entrée.

Mesure de linéarité et 
d’excursion

L’excursion et la linéarité sont deux 
paramètres importants pour la caracté-
risation d’une rampe. Immédiatement 
après la démodulation du signal, les 
analyseurs présentent un menu donnant 

Fig. 2 
Mesure de l’excur-

sion d’un signal 
radar FMCW.

Fig. 3 
Mesure de linéa-

rité avec fenêtre de 
mesure et ligne de 
référence avec une 
échelle verticale de 

50 MHz/div.

Fig. 4 
Augmentation de la 

résolution de l’af-
fichage de la linéa-

rité apportée par 
une réduction de 

l’échelle verticale à 
500 kHz/div.
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Autres information et fiche technique dis-
ponibles sous www.rohde-schwarz.com 

(mots-clé R3172 ou R3182)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    “Design and Development Process of Pre-

sent ACC-Systems”, Hermann Olbrich, 
Klaus Winter, Bernhard Lucas, Thomas 
Beez, Hermann Mayer (Robert Bosch 
GmbH).

La porteuse émise par le capteur radar est modulée en fré-
quence par une rampe linéaire (fig. 5) ; le capteur reçoit et 
émet en même temps. La différence de fréquence ∆F entre le 
signal reçu et le signal émis (p. ex. entre deux véhicules) est 
proportionnelle au décalage de temps entre les deux signaux ; 
elle est générée par mélange dans le capteur. La différence de 
temps entre les deux signaux est elle-même proportionnelle à 
la distance entre l’émetteur et la cible réfléchissante. La diffé-
rence de fréquence ∆F permet donc de déterminer avec préci-
sion la distance entre deux objets. La résolution est fonction de 
la bande passante (excursion) de la rampe [*].

Afin de déterminer en outre la vitesse relative de la cible réflé-
chissante, par exemple un véhicule prenant de l’avance, on 
utilise la fréquence Doppler qui est égale à la différence entre 
les fréquences de deux objets se déplaçant relativement l’un 

Emetteur

Récepteur

Ecart de fréquence ∆F 

Décalage temporel τ Temps

Fr
éq

ue
nc

e

par rapport à l’autre. Avec la méthode FMCW, la distance et la 
vitesse se déterminent donc indépendamment l’une de l’autre. 

Fig. 5 Signal radar FMCW.

la possibilité de sélectionner une mesure 
d’excursion et une mesure de linéarité. 
Pour la mesure d’excursion, le logiciel 
positionne automatiquement deux mar-
queurs permettant de mesurer l’écart 
entre le pic positif et le pic négatif par 
rapport à la fréquence de la porteuse, 
l’excursion moyenne et la fréquence de 
récurrence (fig. 2).

La linéarité de la rampe de fréquence 
est l’un des paramètres essentiels des 
signaux radar FMCW car elle déter-
mine la précision de mesure. Le logi-
ciel affiche une fenêtre de mesure et 
une ligne de référence positionnée au 
dessus du segment concerné. Deux mar-
queurs mesurent la différence de fré-
quence maximum ainsi que la différence 
minimum entre la portion de signal affi-
chée et la ligne de référence (fig. 3). 
L’utilisateur peut ainsi très facilement 
déterminer quelle est l’erreur de linéa-
rité du signal de la rampe. En réduisant 
l’échelle verticale, il peut augmenter la 
précision de l’affichage (fig. 4). L’erreur 
typique sur la linéarité de la démodula-
tion des analyseurs n’est que de 0,2% 
de la valeur de l’échelle, ce qui garantit 
la précision des résultats de mesure.

L’option .29 “Temps de balayage de 
50 µs dans le domaine temporel” 
permet de représenter des signaux 
FMCW présentant une période de 
rampe très courte.

Conclusion

Grâce au démodulateur FM intégré, les 
analyseurs de spectre R3172 / R3182 
Advantest peuvent analyser les caracté-
ristiques d’excursion et de linéarité des 
signaux radar FMCW à large bande et 
ce, sur simple pression d’une touche. Ils 
permettent un gain de temps important, 
ce qui est particulièrement avantageux 
en production. Jusqu’ici, la mesure de 
linéarité prenait beaucoup de temps car 
elle ne pouvait être effectuée que par 
une analyse discrète des fréquences.

Les nouveaux mélangeurs externes éten-
dent la gamme de fréquence jusqu’à 
110 GHz. Ils permettent aux analyseurs 
R3172 / R3182 Advantest de couvrir 
avec une grande sensibilité les fréquen-
ces radar utilisées pour les régulateurs 
de vitesse adaptatifs ACC dans l’indus-
trie automobile et pour les applications 

La méthode FMCW en détail

Fiche technique des analyseurs 
R3172 et R3182

militaires. Avec ces appareils, Advan-
test offre une solution de mesure éco-
nomique et complète pour l’analyse des 
signaux radar FMCW.

Patricio Dueñas
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Banc de test MPEG2/ATM R&S DVATM

Mesures sur signaux MPEG2 et ATM 
– au niveau de toutes les couches

L’arrivée de nouveaux modes de trans-

mission pour les signaux MPEG2 

appelle des concepts de mesure 

nouveaux et intelligents pour leur 

diffusion par des réseaux de télécom-

munication. Le nouveau banc de test 

R&S DVATM (fig. 1) fournit des inter-

faces ainsi que des signaux de test et 

des fonctions d’analyse pour toutes 

les couches concernées. C’est actuel-

lement le seul appareil du marché qui 

soit en mesure de traiter à la fois les 

signaux MPEG2 et les signaux ATM.

Fig. 1  Banc de test R&S DVATM – un appareil de mesure multi-standard doté d’interfaces pour 
toutes les couches.

Garantir la qualité de transmis-
sion de contenus « Broadcast »

Le MPEG2, mode de transmission uti-
lisant la compression, est apparu avec 
l’arrivée de la numérisation dans le 
monde de la diffusion . Depuis, il s’y est 
imposé. Les opérateurs de télécommu-
nication sont de plus en plus sollicités 
pour la transmission et l’acheminement 
des signaux en temps réel. C’est ainsi 
que deux mondes, jusqu’ici totalement 
séparés, se rejoignent.

Lorsqu’ils sont transmis dans des 
réseaux de télécommunication, les 
contenus « Broadcast » doivent passer 
par des structures et des éléments de 
réseau les plus divers et ce, sans dété-
rioration quel que soit le taux d’utilisa-
tion du réseau [1].

Les opérateurs de réseaux de télécom-
munication et les fournisseurs de servi-
ces proposant des applications « Broad-
cast » ont, en ce qui les concerne, pour 
mission de garantir la qualité de trans-
mission définie aux termes de leur con-
trat. Jusqu’ici, il fallait un grand nombre 
d’appareils de mesure pour tester cette 
qualité lors de l’installation et de la mise 
à disposition du réseau ainsi que pour 
surveiller ensuite la transmission. 

Rohde&Schwarz propose une nou-
velle solution complète, le banc de test 
MPEG2/ATM R&S DVATM, qui simpli-
fie considérablement ces tâches. Spé-
cialement conçu pour les applications 
de transmission de signaux MPEG2 sur 
des réseaux ATM, c’est le seul appareil 
du marché qui soit en mesure de trai-
ter à la fois des signaux MPEG2 et des 
signaux ATM.

Principaux acronymes
AAL ATM Adaptation Layer

ATM Asynchronous Transfer Mode

CIAT Cell Inter Arrival Time

CDV Cell Delay Variation

CTD Cell Transfer Delay

DS3 Digital Signal 3: 44,736 Mbit/s 
(USA)

E3 Electrical Interface Signal 3: 
34,368 Mbit/s (Europa)

NMOC Network Management 
 Operation Center

OAM Operation, Administration and 
Management

PDH Plesiochronous Digital  Hierarchy

PLCP Physical Layer Convergence 
Protocol

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SDI Serial Digital Interface

SONET Synchronous Optical Network

VCI Virtual Channel Identifier

VPI Virtual Path Identifier
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Il traite toutes les couches sans 
discontinuité

Le banc de test R&S DVATM est un 
appareil de mesure multistandard qui, 
grâce à de nombreuses interfaces inté-
grées, permet à l’utilisateur d’avoir 
accès aux signaux transmis afin de les 
analyser ou d’injecter des signaux de 
test, ceci en tout point de la voie de 
transmission (fig. 2). 

Le banc de test aide à la détection 
rapide et ciblée d’éléments défec-
tueux du réseau. Il analyse les répercus-
sions de ces défauts sur le signal trans-
mis et les présente avec une grande 

Fig. 2 Schéma-bloc du R&S DVATM.

clarté. Son concept de mesure universel 
permet des analyses de la couche appli-
cation (MPEG2) à la couche physique de 
transport SDH ou PDH en passant par 
la couche ATM. Il offre toutes les cou-
ches dont l’utilisateur a besoin pour ses 
mesures et il effectue une analyse ciblée 
de la liaison d’un canal de transmission 
défini (VPI /VCI).

Côté réseau, on dispose de deux ports 
ATM utlisables indépendamment l’un de 
l’autre. A condition d’être équipées en 
conséquence, les deux interfaces per-
mettent d’accéder à six standards diffé-
rents,. La sélection et la configuration 
s’effectuent par logiciel.

Pour tous les standards – SDH, SONET, 
E3-(PLCP), DS3-(PLCP), la fonction d’ana-
lyse des ports ATM détecte les alarmes 
et les défauts. Elle les présente en tant 
qu’événements, sous forme de liste 
d’erreurs ou sous forme graphique.

Le nouveau banc de test dispose d’une 
fonction d’exploration des ports ATM 
(Network Statistik Report) permettant 
d’identifier et de lister les liaisons ATM 
actives ainsi que leurs paramètres spé-
cifiques. L’utilisateur est renseigné rapi-
dement et clairement par rapport à l’oc-
cupation et aux différentes activités du 
réseau. De manière rapide et sûre, il 
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peut sélectionner certaines liaisons et 
les soumettre à l’analyse.

Une fonction d’analyse statistique ATM 
examine le port ATM dans son ensem-
ble ainsi que la totalité des liaisons acti-
ves. Elle fournit des renseignements sur 
l’état des cellules reçues. Le délai de 
transfert (CIAT, CTD) et la gigue des cel-
lules ATM transmises constituent en 
outre des paramètres importants pour 
l’appréciation de la qualité d’une liaison 
(mesures CDV utilisant 1 et 2 points). 
L’utilisateur peut également surveiller 
le respect des paramètres contractuels 
grâce à une fonction « Policing ».

La fonction de mesure de la gestion des 
défauts OAM sur les flux F4 et F5 permet 
de surveiller les activités des cellules 
d’exploitation et de maintenance et de 
détecter les alarmes dans le flux de bout 
en bout et dans le flux de segment. En 
option, cette fonction de mesure peut 
être étendue à la gestion OAM&P (ges-
tion des défauts et de la performance).

De nombreuses mesures sur les diffé-
rentes couches d’adaptation ATM (AAL1, 
AAL1 avec FEC et AAL5) fournissent de 
précieux renseignements sur leur fonc-
tionnement. Ceux-ci sont particulière-
ment utiles lorsque la transmission con-
cerne des trains de transport MPEG2. De 
plus, le train de transport MPEG2 encap-
sulé dans les cellules ATM peut être 
soumis à un décodeur/analyseur MPEG2 
interne. 

L’analyse MPEG2 s’effectue selon les 
recommandations de la norme ETSI 
ETR101290. L’appareil analyse le train 
de transport pour y rechercher et éva-
luer les erreurs de 1ère, 2nde et 3ème prio-
rité. Une nouvelle fonction du logiciel 
Stream Explorer [2] assure désormais la 
mesure de la gigue « Overall » des trains 
de transport MPEG2.

Grâce à une fonction d’enregistre-
ment et de lecture, le banc de test 

R&S DVATM permet de sélectionner un 
flux de données à partir d’une biblio-
thèque de signaux SDI, MPEG2 ou 
ATM puis de le lire afin de tester diffé-
rents éléments du réseau. Par ailleurs, il 
permet aussi d’enregistrer des signaux 
SDI, MPEG2 ou ATM. Ceux-ci seront 
alors disponibles ultérieurement pour 
une analyse plus détaillée. La fonction 
d’enregistrement est complétée par un 
système de « Trigger-On-Error » qui se 
déclenche automatiquement lorsque 
surviennent des erreurs au niveau des 
différentes couches.

Concept de commande intuitif

Basé sur le système d’exploitation 
Windows™ NT Embedded, le nouveau 
banc de test se présente à l’utilisateur 
sous une apparence identique à celle 
d’un PC. Extrêment claire et parlante, 
l’interface utilisateur simplifie considéra-
blement l’utilsation de cet appareil aux 

Fig. 3 Interface utilisateur du R&S DVATM avec fenêtre de navigation, fenêtre de mesure AAL1 
(FEC) et matrice de commutation permettant de configurer l’appareil (premier plan).

fonctions nombreuses et complexes. La 
fenêtre de commande est subdivisée en 
deux. La partie supérieure comporte une 
barre de navigation toujours visible, pré-
sentant toutes les informations impor-
tantes par rapport à la configuration 
et aux états de mesure instantanés. La 
partie inférieure est consacrée au logi-
ciel effectivement activé. L’utilisateur a 
ainsi à tout moment la perception d’en-
semble et le contrôle de tous les régla-
ges de l’appareil (fig. 3).

Une matrice de commutation permet 
de configurer les circuits internes et les 
fonctions de mesure de façon intuitive, 
rapide et sûre. A travers la présentation 
d’un schéma-bloc, celle-ci fournit une 
vue d’ensemble des entrées/sorties uti-
lisées et de la connexion des différents 
modules de l’appareil. 

Pour les mesures de longue durée, l’ap-
pareil fournit un rapport d’erreurs ATM 
et MPEG2 précisant l’heure, la durée et 
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Fig. 4 Quelques exemples des nombreuses utilisations du R&S DVATM.

Parmi les nombreuses applications, on peut citer l’installation 
et la mise en service de liaisons de transmission, éléments de 
réseau, adaptateurs MPEG2/ATM et codeurs SDI (fig. 4). En 
laboratoire, le R&S DVATM permet à la fois de tester la totalité 
des équipements préalablement à leur installation et de simu-
ler la transmission. Tous les réglages nécessaires peuvent être 
réalisés par avance, ce qui réduit les coûts d’installation/mise 
en service et évite d’avoir à tester sur site des équipements 
déjà installés. Le test préalable d’une liaison permet souvent de 
détecter d’éventuels problèmes à la source et de garantir une 
transmission sans défauts. Après la mise en service, le banc de 
test peut aussi être utilisé pour surveiller la qualité.

En mode surveillance, le banc de test R&S DVATM permet de 
documenter et d’enregistrer les flux de données à différentes 
couches. Au niveau du centre de gestion et d’exploitation du 
réseau, il permet de commander les liaisons à distance et de 
les surveiller. Au travers de réseaux IP, l’interface utilisateur 
du banc de test peut être exportée sur n’importe quel PC d’où 
il sera possible de tester et d’analyser certaines sections de la 
liaison en cas d’éventuels problèmes.

Domaines d’application du
banc de test MPEG2/ATM R&S DVATM
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la nature de chaque erreur. Au niveau 
ATM, une présentation graphique des 
résultats de mesure fournit un bilan 
d’ensemble rapide.

Un clic de souris sur les abréviations uti-
lisées en SDH, PDH et ATM permet d’ob-
tenir immédiatement leur forme déve-
loppée de sorte que l’utilisateur n’est 
jamais dérouté par les acronymes en 
usage dans le monde des télécommuni-
cations.

Grâce à l’architecture de type PC du 
nouveau banc de test, l’enregistrement 
de nouveaux flux de données par le gra-
veur de CD ou par l’intermédiaire d’une 
connexion Ethernet s’effectue aussi faci-
lement que l’enregistrement, l’archi-
vage et la copie de ce type de données à 
partir d’un PC. L’utilisateur dispose à cet 
effet d’un lecteur de DVD et d’un gra-
veur de CD réinscriptibles (RW). Selon 
la même procédure, il est possible d’en-
registrer de nouveaux éléments de logi-
ciel ou de nouvelles versions de firm-
ware afin d’étendre les fonctionnalités 
de mesure de l’appareil.

En résumé : l’appareil est 
 véritablement multi-fonctions

Le R&S DVATM est un appareil de 
mesure multi-fonctions MPEG2 et ATM. 
Il est dévolu à l’ensemble des applica-
tions de mesure impliquant le transport 
de signaux MPEG2 par l’intermédiaire 
d’interfaces de télécommunication ATM. 
Il emprunte à l’univers MPEG2 et à celui 
des télécommunications tous les outils 
nécessaires à ces applications et il met 
à disposition les interfaces nécessaires 
à toutes les couches concernées ainsi 
que les signaux de test et les fonctions 
d’analyse indispensables à toutes les 
mesures (fig. 5).

Le nouveau banc de test R&S DVATM 
est le seul appareil du marché qui soit 
capable de traiter également les signaux 

Fig. 5 Le R&S DVATM vérifie la liaison de bout en bout.

R&S DVATM: Quelques caractéristiques
Lecture/Enregistrement SDI, MPEG2, ATM
Analyse  MPEG2 (ETR290),
 ATM (CBR, AAL1, AAL1 mit FEC, AAL5, 
  Mesure du délai de transfert, gestion des défauts 

et de la performance (flux OAM F4/F5)
 Interfaces ATM (SDH/SONET, E3, DS3, E3-PLCP,
 DS3-PLCP)
Interfaces SDI (E/S)
 MPEG2 (ASI, SPI, SMPTE-310, E/S audio)
  SDH/SONETl (Multimode, Singlemode avec 

connecteurs SC, électr. avec RJ45)
 DS3/E3 avec/sans PLCP (connecteur BNC 75 Ω)

Autres informations: 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé DVATM)

BIBLIOGRAPHIE
[1]    MPEG2 via ATM – Où en est-on ?. 
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N° 173,p. 46–47.

[2]    Logiciel pour le couple de rêve MPEG2 
DVG/DVMD. Actualités de Rohde & 
Schwarz (1997) N° 154, p. 29.

MPEG2 et ATM. la conception de son 
interface utilisateur est conforme aux 
habitudes en usage dans l’univers de la 
radiodiffusion et de la télévision. Grâce 
à elle, l’utilisateur garde constamment 
une vision d’ensemble claire par rapport 
aux traitements complexes en cours.

Des options permettent d’adapter le 
banc de test aux besoins de mesure de 
chaque utilisateur. De plus, les différen-
tes unités fonctionnelles peuvent être 
utilisées indépendamment les unes des 
autres, ce qui permet d’effectuer simul-
tanément plusieurs mesures sur des 
signaux, des couches et des interfaces 
les plus divers qui soient. 

Ce nouveau banc de test est un appa-
reil véritablement polyvalent à l’excellent 
rapport performances/prix. De format 
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Un seul appareil pour les tests MPEG2 et ATMUn seul appareil pour les tests MPEG2 et ATM

compact et portable, il apporte la solu-
tion aux problèmes de mesure que pose 
la transmission de signaux « Broadcast » 
via les réseaux de télécommunication 
utilisant la technologie ATM.

Ralph Kirchhoff
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Famille d‘émetteurs UHF R&S SV7000

Emetteurs faible puissance pour la 
télévision numérique terrestre

Des réseaux d’émission numériques 

terrestres sont actuellement mis en 

place un peu partout dans le monde, 

essentiellement sur la base d’émet-

teurs de forte et de moyenne puis-

sance, tout du moins pendant la phase 

initiale. Toutefois, il existe dès ce 

stade une demande d’émetteurs faible 

puissance, p. ex. pour la couverture 

de petites agglomérations, vallées 

et zones d’ombre. Rohde & Schwarz 

propose la famille d’émetteurs UHF 

R&S SV7000, une solution particuliè-

rement compacte et économique pour 

répondre à ce besoin.

Fig. 1 
Emetteur DVB-T 
faible puissance à 
refroidissement par 
air R&S SV7000, 
configuré pour 
2 x 210 W et équipé 
de l’option NetLink.

Système modulaire compact

Les émetteurs faible puissance 
R&S SV7000 sont essentiellement desti-
nés à la couverture des petites agglomé-
rations, des vallées et des zones d’om-
bre. De conception innovante, l’émet-
teur de base R&S SV700 [1], déjà utilisé 
pour les émetteurs des familles NV7000 
(1 kW à 50 kW) et NV7001 (200 W à 
800 W) [2, 3], constitue le cœur de cette 
nouvelle famille, ce qui assure le même 
concept de commande pour toutes 
les classes de puissance. Ces émet-
teurs permettent de réaliser des systè-

mes d’émission conformes au standard 
de télévision numérique terrestre DVB-T 
selon ETS300744 ainsi qu’au standard 
américain ATSC. L’intégration de plu-
sieurs émetteurs dans une baie fournit 
des solutions particulièrement compac-
tes et peu encombrantes.

La famille d’émetteurs R&S SV7000 est 
conçue de façon modulaire. En série, les 
équipements sont disponibles en deux 
tailles de baie et quatre kits d’adapta-
tion dont la puissance s’échelonne de 
55 W à 210 W pour le DVB-T et de 70 W 
à 230 W pour l’ATSC. Pour augmen-

Fig. 2 
Principe des amplificateurs de puissance UHF 
R&S VH610A2 (en haut) et R&S VH620A2.
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ter la puissance, il est possible de con-
necter jusqu’à deux amplificateurs par 
émetteur (fig. 3). L’utilisateur peut opter 
pour différentes configurations: émet-
teur simple, émetteur avec réserve par 
pilote secouru (double drive), émetteur 
en réserve passive ou en réserve n+1 
pouvant comporter jusqu’à six émetteurs 
actifs et un émetteur de réserve. En cas 
de réserve par pilote secouru, l’unité de 
commande centrale (CCU = Central Con-
trol Unit) est dotée d’une alimentation 
supplémentaire. De plus, un circuit spé-
cial permet de la remplacer sans inter-
ruption de l’exploitation 

Le grand nombre de variantes et la pos-
sibilité de loger plusieurs émetteurs 
dans une même baie se traduisent par 
une souplesse maximum. La baie de 
21 U peut intégrer jusqu’à deux émet-
teurs simples de 210 W chacun (fig. 1) et 
celle de 42 U jusqu’à quatre émetteurs 
simples. L’addition ultérieure d’amplifi-
cateurs ou d’émetteurs dans une baie 
existante peut se faire très aisément. 
L’opération est d’autant plus simple 
que les différents modules correspon-
dant à une puissance donnée (amplifica-
teur, coupleur, absorbeur, câblage) sont 
regroupés en kits d’adaptation dimen-
sionnés pour chacune des puissances 
disponibles. Les coupleurs de puissance, 
et résistances de compensation de 
charge nécessaires au raccordement des 
amplificateurs ainsi que le système de 
commande de la baie sont logés à l’ar-
rière des émetteurs et aisément acces-
sibles. 

Fig. 3 
Principe de l’émetteur R&S SV7000.

Amplificateurs de puissance

Deux amplificateurs de puissance 
sont disponibles. Le modèle UHF 
R&S VH610A2 délivre une puissance de 
55 W en DVB-T ou de 70 W en ATSC, le 
modèle R&S VH620A2 est prévu pour 
120 W en DVB-T ou 130 W en ATSC 
(fig. 2). Tous deux sont des amplifica-
teurs large bande 470 MHz à 862 MHz. 
Ils s’intègrent dans des tiroirs 19" de 
seulement trois U de hauteur. Exté-
rieurement, ils ne se différencient que 
par leur profondeur. Leur concept est 
très proche de celui des amplificateurs 
de forte et de moyenne puissance. En 
dehors de l’alimentation, tout le sys-
tème de refroidissement est intégré à 
l’intérieur du coffret. Les transistors de 
l’étage de sortie réalisés en technologie 
LDMOS ainsi que le module de préam-
plification sont parfaitement identi-
ques à ceux des classes de puissances 
supérieures, les interfaces sont quant 
à elles presque identiques. Les avanta-
ges sont considérables en ce qui con-
cerne les pièces de rechange et la main-
tenance. Les mêmes outils de test sont 
en effet utilisables pour toutes les caté-
gories d’émetteurs. Un système d’auto-
protection évite les détériorations dues 
aux réflexions ou aux températures trop 
élevées. Les incidents sont signalés 
sur le panneau avant et communiqués 
à l’émetteur de base. La puissance de 
sortie est régulée. Elle peut être ajustée 
au moyen d’une tension continue déli-
vrée par l’émetteur de base. Un ventila-
teur à grand débit et un radiateur opti-

misé préviennent toute élévation de 
température, assurant ainsi une grande 
longévité des transistors de puissance. 

Commande à distance

La commande à distance peut s’effec-
tuer par l’intermédiaire d’un modem rac-
cordé à l’interface RS-232 intégrée en 
standard dans l’émetteur de base. Il est 
aussi possible d’utiliser une interface 
parallèle fournie en option ou, encore 
plus efficace et plus moderne, la solu-
tion NetLink [4] disponible en option. Les 
deux modèles de baie comportent un 
emplacement pour le montage du tiroir 
NetLink 19" n’occupant qu’une unité de 
hauteur (fig. 1). 

Bernhard Kaehs

De plus amples informations sont dis-
ponibles sous www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé SV7000)
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Générateur de mesure TV R&S SFQ

Nouveau codeur pour les normes
DVB-S/-DSNG et DVB-C

Grâce à un nouveau codeur, le géné-

rateur de mesure TV R&S SFQ (fig. 1) 

supporte la norme de transmission 

satellite DVB-S/-DSNG (Digital Satel-

lite News Gathering) prenant ainsi en 

compte la demande toujours crois-

sante en capacité de transmission. Ce 

codeur répond aussi aux spécifica-

tions des normes DVB-S et DVB-C. Il 

se caractérise par des gammes de 

débit de symboles considérablement 

élargies pour un niveau de qualité 

accru. La modernité de la plate-forme 

universelle de modulation R&S SFQ et 

la diversification des applications de 

son nouveau codeur ne sont pas sans 

rapport avec la méthode de codage 

très performante mise en œuvre.
Fig. 1  La « National Academy of Television Arts and Science » a décerné un « EMMY-Award » à 
Rohde & Schwarz pour le générateur de mesure TV R&S SFQ qui a retenu l’attention pour ses perfor-
mances uniques et pour la contribution qu’il apporte au développement de la télévision numérique.

Le R&S SFQ supporte toutes les 
principales normes 

Transmission par satellite selon le 
standard DVB
Le R&S SFQ répond aux besoins de la 
transmission satellite selon les normes 

DVB-S (EN300421) et DVB-DSNG 
(EN301210). Tous les taux de poinçon-
nage prévus par ces normes sont dispo-
nibles. Outre le QPSK, modulation uti-
lisée à l’origine pour la transmission 
DVB-S, il supporte aussi les modulations 
numériques 8PSK et 16QAM.
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Fig. 2 BER en fonction du rapport signal/bruit en DVB-S et DVB-DSNG 
(débit de symboles 27,5 Msymb/s).

apporté par cette méthode peut être uti-
lisé, soit pour augmenter le débit utile 
de données, soit pour réduire le diamè-
tre des antennes paraboliques ou les 
puissances d’émission.

Les techniques de turbo-codage/
décodage utilisées pour la diffusion de 
télévision numérique ne sont pas défi-
nitivement spécifiées et la procédure 
de normalisation est encore en cours. 
Rohde & Schwarz ayant implémenté pré-
cocement une méthode propriétaire 

Fig. 3 
Structure du turbo-
codeur.

(France Telecom / ST  Microelectronics), 
le générateur de mesure R&S SFQ a pu, 
grâce à son architecture basée sur des 
composants logiques programmables 
(FPGA), être adapté très rapidement aux 
besoins du marché.

Le turbo-codage permet d’ap-
procher la limite de Shannon

L’utilisation de turbo-codes permet de 
mettre en œuvre une méthode de déco-
dage par itération, la plus performante 
qui soit actuellement. Les turbo-codes 
se traduisent par un gain de codage por-
tant la capacité de transmission à quel-
ques dixièmes de dB de la « capacité du 
canal » définie par Shannon. Ce procédé 
repose sur deux innovations essentielles: 
le codage convolutionnel récursif paral-
lèle et le décodage itératif.

Principe du turbo-codage
Les codeurs convolutionnels récursifs 
parallèles comportent deux ou plusieurs 
codeurs (codes en blocs ou convolutifs) 

Gamme très étendue de débits de 
symboles
Le nouveau codeur élargit considérable-
ment la plage habituelle de débits de 
symboles. Il permet en effet de sélec-
tionner tous les débits entre 0,1 et 
80 Msymb/s, sans aucune restriction par 
rapport au débit de données d’entrée, ce 
qui couvre toutes les bandes passantes 
des répéteurs. Cela permet en outre de 
mesurer et de spécifier les composants 
entrant dans la fabrication des tuners 
très au delà de la plage de fonctionne-
ment nécessaire.

Transmission par câble selon le 
 standard DVB
Le nouveau codeur, tout comme le pré-
cédent d’ailleurs, satisfait aux spécifi-
cations de la norme DVB-C (EN300429). 
Les modulations 16 / 32 / 64 / 128 et 
256QAM sont disponibles au choix. 
Comme pour la transmission par satel-
lite, la plage de débits de symboles a été 
étendue dans les deux directions puis-
qu’elle est désormais comprise entre 
0,1 et 8 Msymb/s.

Transmission par satellite avec 
turbo-codage
Le turbo-codage/décodage se carac-
térise par le fait que le taux d’erreurs 
binaires (BER) en fonction du rap-
port porteuse à bruit (C/N) devient très 
proche de la limite de Shannon (gain de 
codage, fig  2) [1]. La bande passante 
du répéteur restant constante, le gain 

Entrelaceur

x

y1

Source de données

I

Q

Codeur C1

y2
Codeur C2

Poinçonnage 
et 

Mapping
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couplés en contre-réaction (fig. 3). Le cir-
cuit représenté en haut transmet l’infor-
mation non codée, il constitue ce que 
nous appellerons le trajet systémati-
que x. Un bloc d’informations est envoyé 
dans le premier codeur C1 où il est codé 
(sortie y1). Le bloc de données d’origine 
est acheminé vers un entrelaceur rac-
cordé à l’entrée du second codeur C2 
dont la sortie fournit y2.

Les performances d’un code dépendent 
dans une large mesure du choix de l’al-
gorithme d’entrelacement. On utilise 
des entrelaceurs à bloc pseudo-aléa-
toire dans lesquels les informations sont 
écrites ligne par ligne mais lues dans un 
ordre quasi-aléatoire. Les décodeurs uti-
lisés au niveau du récepteur peuvent 
ainsi fournir des probabilités de déco-
dage différentes pour chaque banche.

De plus, c’est grâce à la présence de 
l’entrelaceur que les mots de code géné-
rés par les codeurs présentent des poids 
favorables, ce qui réduit la probabilité de 
détection de mots de code erronés par 
les décodeurs.

Le bloc de données d’origine contenu 
dans ce que nous avons appelé le trajet 
systématique x et les sorties y1 et y2 des 
codeurs sont multiplexés, poinçonnés et 
transmis sur le canal d’information.

Principe du turbo-décodage
Le turbo-décodage est une méthode par 
itération utilisant plusieurs décodeurs 
à entrée souple/sortie souple. Après 
chaque itération, une partie de l’infor-
mation délivrée par la sortie souple est 
transmise au décodeur suivant. Le fait 
que le décodage s’effectue en plusieurs 
itérations augmente considérablement 
le gain de codage et réduit simultané-
ment la complexité du décodeur.

Fig. 5 Mode rétrocompatible.
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Fig. 4 
Constellation en mode rétrocompatible [2].

Les procédés de modulation évolués 
(8PSK, 16QAM) ainsi que le turbo-
codage vont poser aux opérateurs satel-
lite un important problème de compati-
bilité. Ces nouvelles techniques ne sont 
en effet pas compatibles avec les déco-
deurs domestiques déjà en service dans 
le grand public. Les investissements 
inhérents à ce nouveau système ris-
quent de nuire considérablement à leur 
acceptation.

Il serait donc souhaitable de trouver 
un moyen permettant un passage pro-
gressif au nouveau système. Une solu-
tion est en vue: il s’agit du mode rétro-
compatible [2]. Ce mode consiste à scin-
der en deux parties le train de transport 
à transmettre: l’une à priorité élevée 
(compatible avec le DVB-S) et l’autre à 
faible priorité (non compatible) (fig. 5). 
Le circuit à priorité élevée est soumis 
à un codage de canal DVB-S et le cir-
cuit non compatible comporte un turbo-
codeur.

Les symboles codés sur deux bits déli-
vrés en sortie de la branche DVB-S 
(QPSK) et ceux codés sur un bit four-
nis par le turbo-codeur sont regroupés 
dans le mapper et transmis en modula-
tion 8PSK.

A l’intérieur d’un même quadrant, les 
deux points de constellation de la 
modulation 8PSK sont tellement pro-

ches l’un de l’autre (fig. 4) qu’un récep-
teur satellite conventionnel les interprè-
terait comme étant un seul point et il ne 
décoderait par conséquent que la bran-
che à priorité élevée. En revanche, un 
décodeur de type plus récent sera en 
mesure de démoduler les signaux 8PSK 
et donc de fournir la totalité de l’infor-
mation. Ce type de décodeur permettra 
aussi de décoder une modulation 8PSK 
faisant exclusivement appel au turbo-
codage. Pendant la phase de transi-
tion, le mode rétrocompatible permettra 
d’attendre que tous les consommateurs 
soient équipés d’un nouveau décodeur. 
Lorsque le parc aura été renouvelé en 
totalité, il sera possible d’exploiter la 
totalité des ressources du nouveau sys-
tème en associant pleinement les per-
formances de la modulation 8PSK et du 
turbo-codage.

Scenario possible pour l’introduction des turbo-codes 
en télévision numérique

Priorité élevée

TS 1 

Branche compatible DVB-S

Codeur DVB-S

Faible priorité
TS 2 
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Option Logiciel Matériel

R&S SFQ-B21 DVB-C inclut le codeur matériel

R&S SFQ-B22 DVB-C néant

R&S SFQ-B23 DVB-S, DVB-DSNG inclut le codeur matériel

R&S SFQ-B24 DVB-S, DVB-DSNG néant

R&S SFQ-B25 Satellite Turbo néant

Fig. 6 Options disponibles.

◆ Modulations 8PSK et 16QAM pour 
les transmission satellite

◆ Extension de la gamme de débit de 
symboles

    DVB-S: 0,1 à 80 Msymb/s
    DVB-C: 0,1 à 8 Msymb/s
◆ Temps d’établissement réduit = 

stabilisation rapide
    Un VCO est accordé au moyen d’une 

boucle rapide et d’un module de syn-
thèse numérique directe (DDS). L’ac-
cord fin fait intervenir une régula-
tion de type FiFo. De ce fait, le cir-
cuit se stabilise très rapidement 
même en cas de variations importan-
tes du débit de symboles. Il s’agit là 
d’un avantage décisif en production 
car les commutations rapides rédui-

sent les temps de test, ce qui fait par 
conséquent baisser notablement les 
coûts de fabrication.

◆ Asservissement du débit de sym-
boles à la fréquence de référence 
interne

    Pour les signaux internes, le débit de 
symboles est asservi à la fréquence 
de référence interne du SFQ. Cette 
dernière peut aussi être couplée à 
une fréquence de référence externe.

◆ Optimisation du filtrage des impul-
sions

    Pour le filtrage des impulsions (fil-
trage en racine de cosinus), le filtre 
à réponse impulsionnelle finie (FIR) 
comporte plus de pôles que n’en com-
portait l’ancien codeur. Cela permet 

de mieux contrôler le roll-off et 
d’améliorer simultanément l’atté-
nuation hors bande. On élimine ainsi 
l’influence du filtre d’émission sur 
l’ouverture de l’œil. Celle-ci est par-
faitement perceptible lorsque l’on 
mesure le taux d’erreurs binaires en 
modulation 256QAM et que le BER 
est de l’ordre de 1·10 –9 (avant le 
décodeur Reed-Solomon).

◆ Très faible gigue temporelle des 
symboles

    La nouvelle conception de l’oscilla-
teur a permis d’augmenter très net-
tement la qualité de l’horloge, ce qui 
se traduit par une faible gigue de 
phase.

Principales innovations implémentées dans le nouveau codeur du R&S SFQ

De plus amples informations et la 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com (mot-clé SFQ)
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ATSC

♦ Wide output frequency range from 
0.3 MHz to 3300 MHz

♦ Large output level range for transmis-
sion, receiver and module measure-
ments

♦ Standard DVB, DTV signals and 
FM satellite signals

♦ Several standards in one unit
♦ Satellite FM

– PAL, SECAM, NTSC
– FM and ADR sound subcarrier

 Flexible input interfaces
– ASI
– SPI
– SMPTE310

♦ Antenna DVB-T
– 2K and 8K COFDM
– 6/7/8 MHz bandwidth
– Hierarchical coding

♦ Antenna ATSC
– 8VSB

♦ Cable DVB-C
– Selectable QAM:16, 32, 64, 128, 

256QAM
♦ Satellite DVB-S, DVB-DSNG, 

turbocoder
– QPSK, QPSK turbo
– 8PSK, 8PSK turbo
– 16QAM

♦ Cable J.83B
– Selectable QAM (64, 256QAM)

♦ Internal fading simulator
– 6 or 12 paths
– Profiles: Constant Phase, Rayleigh, 

Rice, Pure Doppler, Log Normal
– Predefined and user-defined 

profiles
– Fading output power selectable for 

sum signal or main path
♦ Internal noise generator for high-pre-

cision C/N settings
♦ Internal BER measurement facility for 

all digital modulation modes (DVB-C, 
DVB-S/-DSNG, turbo coder, DVB-T, 
8VSB, J.83B)

♦ Output and input for I/Q signals

ATSC

TV Test Transmitter R&S SFQ
Digital signals for antenna, satellite and cable

Souplesse d’adaptation grâce 
aux options

Une fois la plate-forme matérielle 
acquise, l’utilisateur peut activer de 
nouveaux standards de transmission 
en achetant différents logiciels dispo-
nibles en option. L’activation s’effectue 
sans ouverture de l’appareil, par simple 
entrée d’un code de mise en service 
(fig. 6).

L’installation du logiciel Satellite Turbo 
B25 suppose la présence de l’option B23 
ou B24.

Günter Huber; 
Franz-Josef Zimmermann
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Suite du N° 172

Mesures sur signaux MPEG2 et DVB-T (5)
La partie 4 traitait de la définition et 

de la mesure du facteur de crête d’un 

signal DVB-T ainsi que des mesures 

de puissance sur émetteurs DVB-T. 

Cette cinquième et dernière partie 

examine les possibilités d’évaluation 

des signaux DVB-T.

Taux d’erreurs binaires BER

Le taux d’erreurs binaires (BER) est l’un 
des principaux paramètres à considérer 
pour apprécier la qualité de transmission 
d’un signal DVB. En DVB-T, il se mesure 
à trois niveaux après la démodulation:
◆ Avant chaque correction d’erreur 

(avant correction FEC interne), en tant 
que BER brut, généralement désigné 

“BER avant Viterbi”
◆ Après la première correction d’erreur 

(après correction FEC externe). On 
parle alors de “BER après Viterbi” ou 
de “BER avant Reed Solomon”

◆ Après la seconde correction d’erreur 
(après correction FEC externe). 
On parle alors de “BER après Reed 
Solomon”

En réception normale, le récepteur de 
mesure TV R&S EFA calcule le BER et les 

trois valeurs s’affichent simultanément 
dans le menu MEASURE. Afin de gagner 
du temps lors d’une recherche de panne, 
on commence par sélectionner quelques 
blocs de données de 10 7 bits chacun. 
Un BER déjà significatif s’affiche dès 
que le petit nombre de blocs choisi a été 
traité. Certes, la résolution est en géné-
ral faible – par exemple 0,0E–5 – mais 
l’affichage est immédiat. Le récepteur 
passe ensuite en mode de calcul glis-
sant jusqu’à ce que soit atteinte la pré-
cision définitive. Dans l’exemple repré-
senté à la fig. 34, le nombre de blocs 
de données a été fixé au départ à “10” 
pour le calcul du BER BEFORE VIT (voir 
flèche rouge). Ces 10 · 10 7 bits étant 
déjà vérifiés, l’affichage indique le résul-
tat 2,0E–4 tandis que le calcul glis-
sant se poursuit pour le BER BEFORE RS. 
D’ailleurs, sur les 10000 blocs à traiter, 
881 le sont d’ores et déjà.

Rappel: La partie 4 traitait entre autres de la 
mesure du facteur de crête par le récepteur de 
mesure TV R&S EFA.

Fig. 34
Menu MEASURE 

du récepteur de 
mesure TV R&S EFA 
présentant l’écart de 
fréquence et de débit 
de données ainsi que 

la liste der paramè-
tres OFDM/codage.

Fig. 35
Distorsions linéaires 
(amplitude et phase) 

dues au fading. 
Les numéros de 

porteuses k figurent 
en abscisse.
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L’efficacité de la correction FEC Viterbi 
est ici évidente: Avec le taux de code 
2/3, il fait passer le BER de 2,0E–4 à 
0,0E–10 avant correction FEC RS. Le 
point « quasiment sans erreur » (Quasi-
Error-Free) est déjà pratiquement atteint 
et il le sera bien évidemment après la 
correction FEC RS.

Ecart sur la fréquence et sur le 
débit de données

La ligne d’état du menu MEASURE indi-
que le niveau d’entrée ainsi que la fré-
quence centrale du canal sélectionnée 
manuellement et la bande passante uti-
lisée. La fréquence centrale du signal 
d’entrée est comparée à la fréquence 
sélectionnée. La différence s’affiche sur 
la ligne FREQUENCY OFFSET. 

La norme DVB-T spécifie des débits 
de données très précis en fonction du 
type de modulation (QPSK, 16QAM ou 
64QAM), de l’intervalle de garde et du 

taux de poinçonnage. Tout écart par rap-
port aux spécifications se traduit dans le 
spectre DVB-T correspondant. L’écart par 
rapport au débit de données défini peut 
être mesuré et il s’affiche en ppm sur la 
ligne BITRATE OFFSET (fig. 34).

Signalisation des réglages du 
modulateur DVB-T

L’exploitant d’un parc d’émetteurs doit 
connaître à tout moment la configu-
ration exacte de chacun de ses émet-
teurs DVB-T. Le générateur de mesure 
TV R&S EFA affiche les différents régla-
ges effectués manuellement ou automa-
tiquement au moyen d’une configuration 
automatique: Le menu MEASURE fournit 
la liste des réglages signalés au travers 
des porteuses TPS (fig. 34, liste entre 
parenthèses). En mode AUTO ou TPS, 
pour la modulation COFDM, le récepteur 
suit automatiquement les variations des 
configurations DBV-T.

Mesures dans le domaine 
fréquentiel

Réponse en fréquence du canal 
(amplitude et phase)
Le récepteur de mesure TV connaît la 
valeur nominale de l’amplitude et de 
la phase des pilotes disséminés dans 
le symbole COFDM. Il les compare aux 
valeurs correspondant aux pilotes effec-
tivement reçus et en déduit la fonction 
de transfert du canal.. Ce calcul permet 
d’obtenir la réponse en fréquence de la 
phase et de l’amplitude ou le temps de 
propagation de groupe de la sortie RF 
d’un émetteur DVB-T ainsi que de tous 
les filtres présents entre cette sortie et 
l’antenne (fig. 35).

Calcul FFT de la réponse en fréquence
Par rapport à une évaluation complexe 
faisant intervenir les pilotes, le calcul de 
la réponse en fréquence du canal par 
FFT (Fast Fourier Transformation) permet 
d’augmenter considérablement la réso-
lution des variations de niveau. Cette 

Fig. 36
Spectre d’un canal 
DVB-T.

Fig. 37
Diagramme de 
constellation 64QAM 
(Mode 2k).

Q

I

Vecteur idéal 
de la paire de valeurs 

 I/Q situé au centre 
de la zone de décision

Vecteur d'erreur  
de la paire de  
valeurs I/Q 

Fig. 38
Définition du 

paramètre MER.

Fig. 39
Variation du MER en 

présence de pertur-
bations à bande 

étroite.
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méthode ne remplace pas totalement 
l’analyseur de spectre mais elle s’avère 
cependant suffisante pour apprécier le 
spectre d’émission dans le canal et pour 
déterminer les composantes hors bande 
selon TR101290 (fig. 36). 

Diagramme de constellation

Grâce à une fonction FFT, le récepteur 
de mesure TV représente chaque por-
teuse DVB-T dans la bande de base cor-
respondante. La projection de toutes 
les paires de valeurs I/Q ainsi obtenues 
dans les zones de décision des modula-
tions QPSK, 16QAM ou 64QAM génère 
le diagramme de constellation (fig. 37).

Les valeurs I/Q de toutes les porteuses 
entre START CARR et STOP CARR sont 
représentées. Les porteuses pilotes et 
les porteuses TPS se trouvent sur l’axe 
I. Les porteuses TPS indiquent la puis-
sance moyenne à l’intérieur de la cons-
tellation alors que les porteuses pilotes 

apparaissent avec une puissance aug-
mentée du coefficient 16/9 (= 1,777).

Mesure du MER
Le MER (Modulation Error Ratio) repré-
sente la totalité des problèmes affectant 
le diagramme de constellation. La fig. 38 
visualise la définition de ce paramètre.

Pour chaque paire de valeurs I/Q du 
diagramme de constellation, il existe 
un point théorique précis, situé exac-
tement au centre de chaque zone de 
décision. Ce point n’est pratiquement 
jamais atteint pour de nombreuses rai-
sons: influence de la quantification lors 
du calcul des valeurs comportant un 
nombre limité de bits, erreur d’arrondi, 
conversion N/A au niveau du modula-
teur, gigue de phase de l’horloge de 
conversion et bruit superposé. De ce fait, 
il est possible de définir un vecteur d’er-
reur regroupant les effets de toutes les 
erreurs. Le MER correspond à la somme 
quadratique des vecteurs idéaux et des 
vecteurs d’erreur.

Le récepteur de mesure TV R&S EFA 
fournit non seulement la valeur numéri-
que globale mais aussi le MER de cha-
cune des porteuses du canal COFDM, 
ce qui est beaucoup plus représenta-
tif. Comme l’indique la fig. 39, ce type 
de représentation permet de localiser 
immédiatement les défauts ne concer-
nant que quelques porteuses d’un sym-
bole COFDM. 

La fig. 39 montre nettement l’importante 
variation du MER autour de k = 1300 
(k = Indice des porteuses COFDM). Afin 
de déterminer précisément quelle est 
la porteuse affectée, on fixe ici ou dans 
le menu I/Q la valeur de la porteuse de 
départ légèrement inférieure à 1300 
(p.ex. à 1280), celle de la porteuse d’ar-
rêt à p.ex. 1320 et on trouve exactement 
la porteuse perturbée identifiée par l’in-
dice k = 1299 (fig. 40).

En matière de surveillance des émet-
teurs DVB-T, on se limite donc, dans un 
premier temps, à la seule mesure du 

Fig. 40
Analyse du signal 
COFDM (2k) avec 
zoom sur la courbe 
du MER; la pertur-
bation se situe 
au niveau de la 
porteuse 1299.

Fig. 41
Mesure des para-
mètres OFDM sans 
porteuse centrale.

Fig. 43
Menu de configura-

tion des alarmes.

Fig. 42
Mesure des 

paramètres OFDM en 
mode 2k (sur la seule 

porteuse centrale).
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MER et du BER. En DVB, ces deux para-
mètres sont les plus importants car ils 
renseignent immédiatement sur la qua-
lité de transmission du système.

Mesure des paramètres I/Q-en OFDM
Comme c’est le cas pour le DVB-C et le 
DVB-S, les défauts affectant un système 
DVB-T sont à imputer au modulateur et 
à la voie de transmission. Les paramè-
tres tels que I/Q AMPL IMBALANCE, I/
Q QUADRATURE ERROR, CARRIER SUP-
PRESSION et PHASE sont sans aucun 
doute liés à l’émetteur de base alors que 
des perturbations de type bruit telles 
que PHASE JITTER et SIGNAL/NOISE 
RATIO viennent se superposer au signal 
utile au niveau de la voie de transmis-
sion. L’addition de ces défauts se traduit 
dans le MER (voir fig. 41).

Mesure de la porteuse résiduelle
Etant un perturbateur à bande très 
étroite, la porteuse résiduelle n’a d’inci-
dence que sur la porteuse centrale ; elle 
ne peut donc se mesurer que sur celle-ci.

En mode 2k, la porteuse centrale com-
porte un pilote disséminé dans un sym-
bole sur quatre (fig. 42). En mode 8k, elle 
est par contre occupée par un pilote fixe.

Malgré cette restriction, le récepteur 
de mesure TV évalue très précisément 
la porteuse résiduelle en utilisant une 
règle de calcul brevetée. Dans les deux 
modes (2k ou 8k), seule est sélectionnée 
la porteuse centrale (852 en 2k ou 3408 
en 8k). En DVB-T, la norme TR101290 
rapporte la porteuse résiduelle à la puis-
sance utile d’une seule porteuse OFDM. 
En DVB-C et en DVB-S, c’est par contre 
la puissance moyenne du spectre total 
qui sert de référence. A niveau absolu 
égal de la porteuse résiduelle, on obtient 
donc des rapports logarithmiques nette-
ment plus bas en DVB-T qu’en DVB-C et 
en DVB-S: La différence sera égale à 
D = 10 · log(1705) = 32,3 dB en mode 
2k et à D = 10 · log(6817) = 38,3 dB en 
mode 8k.

Exemple: En DVB-C, la porteuse rési-
duelle est >60 dB (val. typ.). Pour le 
mode 8k du DVB-T, on atteindra en 
revanche des valeurs se situant seule-
ment autour de 60 dB–38,3 dB = 21,7 dB.

Rapport d’alarmes

Les résultats fournis par les différentes 
mesures décrites sont disponibles sur le 
site d’émission. Ils peuvent également 
être demandés à distance via un bus RS-
232-C ou IEEE. Assurer la surveillance 
d’un émetteur en interrogeant les résul-
tats un par un prend toutefois beau-
coup de temps car le volume de données 
transmises est très important. Si cette 
surveillance est confiée au récepteur 
de mesure TV R&S EFA, la procédure 
devient très simple puisqu’il suffit d’acti-
ver le menu ALARM (fig. 43). Après avoir 
configuré ce menu, il conviendra de spé-
cifier les seuils à partir desquels l’alarme 
se déclenchera (fig. 44). Les données qui 
ne peuvent pas être corrigées et la perte 

Fig. 44
Réglage des seuils 
de déclenchement 
des alarmes.

Fig. 45
Liste des alarmes.

Fig. 46
Analyse statistique 
des temps d’erreur.

Fig. 47
Menu STATUS.
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de synchronisation constituent des évé-
nements absolus. Il n’est donc pas possi-
ble de fixer de seuil correspondant. 

Les alarmes activées sont disponibles 
sous forme d’alarme somme sur un con-
necteur situé à l’arrière du récepteur de 
mesure. Dès que ce signal somme est 
détecté, les différentes alarmes indivi-
duelles sont interrogées via les interfa-
ces de commande à distance.

Une pression de la touche ALARM 
déclenche l’affichage de la liste des 
alarmes sur l’écran à cristaux liquides 
(fig. 45). Elle a une capacité de 1000 
lignes et indique le numéro d’ordre 
de chaque alarme, la date et l’heure à 
laquelle elle s’est produite ainsi que les 
paramètres qui l’ont déclenchée. A des 
fins statistiques, il peut être intéressant 
de savoir pendant combien de temps un 
paramètre s’est trouvé en erreur et de 
connaître le pourcentage que cela repré-
sente par rapport à la durée de la sur-
veillance. Cette information peut être 

obtenue à partir du menu STATISTICS 
(fig. 46).

Mesures dans les bandes VHF I 
et III

De prime abord, la norme européenne 
EN300744 ne spécifie le DVB-T que pour 
la gamme UHF et pour des canaux de 
8 MHz. Certaines annotations font toute-
fois mention de canaux de 7 MHz définis 
pour les bandes I et III de la gamme VHF 
et également utilisés en Australie dans 
la bande IV/V. 

Le récepteur de mesure TV R&S EFA dis-
pose de deux options permettant d‘ef-
fectuer des mesures sélectives dans des 
canaux de 7 MHz et 6 MHz. Des empla-
cements sont disponibles pour deux fil-
tres à ondes de surface (SAW), l‘un de 
7 MHz (EFA-B12) et l‘autre de 6 MHz 
(EFA-B11). La largeur de bande sélec-
tionnée s‘affiche dans le menu STATUS 
(fig. 47).

Mesures sur réseau DVB-T SFN

A la réception des signaux DVB-T, l’in-
tervalle de garde permet de prendre 
en compte toutes les réflexions et tous 
les trajets directs provenant des autres 
émetteurs d’un réseau SFN (Single Fre-
quency Network). Les temps de propa-
gation de ces signaux ne doivent pas 
excéder la durée de cet intervalle de 
garde. Selon sa configuration de réglage, 
le récepteur de mesure calcule, soit le 
temps de propagation en µs, soit la lon-
gueur du trajet en kilomètres ou en 
miles.

La fig. 48 montre qu’un réseau DVB-
T peut aussi être affecté par des pré-
échos. Ceux-ci apparaissent par exemple 
lors de la réception de signaux en prove-
nance de réémetteurs isofréquence (gap 
fillers) de faible puissance moins éloi-
gnés du point de réception que l’émet-
teur de forte puissance. Dans l’exem-
ple représenté, le temps de propagation 
est de –10 µs pour le réémetteur isofré-
quence qui est à environ 3 km de moins 
que l’émetteur principal affichant quant 
à lui 0 µs. On constate aussi un écho 
avec un temps de propagation de 25 µs. 
Il peut, par exemple, résulter d’une 
réflexion ayant fait un détour d’environ 
7,5 km.

Le profil d’écho représenté à la fig. 48 
correspond à un réseau DVB-T doté de 
canaux de 8 MHz dans lequel les inter-
valles de garde sont supérieurs à 28 µs. 
Cette mesure permet aussi de détermi-
ner la distance en km entre les différents 
émetteurs d‘un réseau SFN à condition 
que les antennes d‘émission restent tou-
jours en vue des antennes de récep-
tion. Dans un réseau isofréquence (SFN), 
la distance entre émetteurs ne doit pas 
excéder les valeurs indiquées (en fonc-
tion du mode FFT et de l’intervalle de 
garde) au tableau de la fig. 49.

Sigmar Grunwald  

Fig. 48 Exemple de diagramme d’échos.

-T

BROADCASTING DIVISION

Digital TV

Rigs and Recipes

Part 4 DVB

S. Grunwald
Graduate in Engineering

Distance entre émetteurs (km)

FFT τ =1/4 τ =1/8 τ =1/16 τ =1/32

2k 16,8 8,4 4,2 2,1

8k 67,2 33,6 16,8 8,4

Fig. 49 Distances maximales admissibles 
dans un réseau SFN.

De plus amples informations sont disponibles
sous www.rohde-schwarz.com 

Une version détaillée de ce cours 
(env. 70 pages) est disponible sur 
le site Internet R&S (chaîne de 
recherche: 7BM_ADD01).
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Radiogoniomètre numérique R&S DDF195

Nouveau radiogoniomètre numérique
0,5 MHz…3000 MHz

Le nouveau radiogoniomètre 

R&S DDF195 résulte de l‘évolution du 

modèle R&S DDF190 [1], [2].

fig. 1 Le processeur radiogoniométrique R&S EBD195 constitue le cœur du nouveau radiogoniomè-
tre numérique.

R&S perfectionne un concept 
éprouvé

Le radiogoniomètre R&S DDF195 
reprend, pour l’essentiel, le concept 
de base du DDF190. Il s’agit par con-
séquent d’un système monocanal se 
composant d’une ou plusieurs anten-
nes et du processeur radiogoniométri-
que R&S EBD195 (fig. 1). Du fait du con-
cept monocanal, il ne nécessite qu‘un 
seul récepteur disposant d‘une sortie FI 

non régulée à 10,7 MHz ou 21,4 MHz. 
Cela peut être n‘importe quel modèle du 
commerce. Toutefois, les récepteurs de 
surveillance ESMB, EB200 et ESMC de 
Rohde & Schwarz sont particulièrement 
adaptés à cet usage car ils sont dotés 
d‘interfaces évitant d‘avoir à définir des 
gammes de fréquence à partir du pro-
cesseur radiogoniométrique.

Outre le fait qu‘il permet d‘utiliser des 
récepteurs de type courant, le concept 
monocanal mis en œuvre dans le radio-
goniomètre R&S DDF195 offre un certain 
nombre d‘autres avantages:
◆ Possibilité de réaliser des solutions 

système extrêmement compactes et 
flexibles

◆ Simplicité des raccordements: seuls 
sont nécessaires un câble HF et un 
câble de commande

◆ Grande précision de relèvement grâce 
aux routines de calibrage intégrées 
dans le processeur

fig. 2 
Antenne radiogonio-
métrique VHF-UHF 
R&S ADD195 (le 
couvercle du radome 
a été retiré).
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Le principe du relèvement monocanal est une méthode par 
multiplexage brevetée Rohde & Schwarz qui permet de mesu-
rer la différence de phase entre deux signaux indépendamment 
de la phase de modulation (fig. 3). Elle crée la condition préala-
ble à un relèvement par interférométrie qui, dans le cas de sys-
tèmes traditionnels, nécessitait de disposer d’au moins deux 
voies de réception fonctionnant de façon cohérente.

Le principe de base consiste à faire la somme vectorielle des 
deux signaux dont la différence de phase doit être mesurée, 
avec des décalages de phase de 0°, 90°, 180° et 270°, puis à 
calculer le déphasage inconnu à partir des différentes sommes 
des amplitudes mesurées (fig. 4). Ces opérations sont à répé-
ter pour chacune des phases à déterminer, c’est-à-dire huit fois 
dans le cas des antennes ADD195 et ADD071. La valeur du 
relèvement s’obtient à partir des résultats obtenus.

Le calcul du relèvement s’effectue de la même façon que pour 
les systèmes multicanaux: Le jeu de phases qui a été mesuré 
est comparé avec le jeu de phases qui serait obtenu à partir 
d’une onde incidente directe provenant de la direction αr. 
Après avoir fait varier la direction αr sur 360°, on obtient le 
relèvement α qui correspond à la valeur concordant le mieux 
avec les phases mesurées.

Etant donné les différentes commutations nécessaires, la 
méthode de mesure de phase monocanal se traduit naturelle-
ment par des temps de mesure plus élevés qu’avec les systè-
mes multicanaux. De plus, les processus de commutation s’ef-
fectuant au cours du relèvement peuvent perturber la modula-
tion utile. C’est pour éviter ces effets gênants que le radiogo-
niomètre DDF195 dispose des deux modes de fonctionnement 
« DF » (relèvement) et « AF » (écoute) entre lesquels l’utilisateur 
peut commuter.

De façon générale, le nombre de voies d’analyse n’est pas un 
critère d’appréciation de la qualité d’un radiogoniomètre. Si son 
concept de base a été défini dès l’origine, un système monoca-
nal peut parfaitement donner des résultats équivalents, voire 
supérieurs à ceux d’un système multicanaux. 

Principe du relèvement monocanal par interférométrie 
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fig. 4 Principe mathématique de la mesure de phase monocanal.
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Dans les bandes VHF et UHF, le radiogo-
niomètre utilise le principe de l’interfé-
rométrie par corrélation. Dans la bande 
HF, la valeur du relèvement est calculée, 
selon la méthode Watson-Watt, à partir 
des signaux délivrés par l’antenne à 
cadres croisés R&S ADD119 (diagramme 
de rayonnement en huit). L’utilisation de 
ce principe est une condition préalable 
essentielle pour la réalisation d’anten-
nes à très large bande. De cette façon, 
il est possible de couvrir la totalité de 
la gamme de fréquence comprise entre 
0,5 MHz et 3000 MHz avec seulement 
trois antennes, pouvant être associées 
avec une grande souplesse pour consti-
tuer un système global (fig. 5).

En présence de plusieurs antennes 
(p.ex. ADD195 et ADD119), il est néces-
saire d’utiliser l’unité de raccorde-
ment R&S GX190 par l’intermédiaire 
de laquelle le processeur commandera 
la commutation des antennes. L’unité 
GX190 assure également la répartition 
des signaux de commande sur les anten-
nes. En plus des trois antennes radiogo-
niométriques, l’unité de raccordement 
peut aussi être raccordée à trois anten-
nes de réception ou de mesure qui, en 
mode surveillance, peuvent être commu-
tées sur l’entrée du récepteur à la place 
des antennes radiogoniométriques.

Innovations caractéristiques du 
radiogoniomètre R&S DDF195

Sensibilité améliorée
Par rapport au modèle DDF190, la nou-
velle antenne radiogoniométrique 
R&S ADD195 (fig. 2) permet d’augmen-
ter la sensibilité d’environ 10 dB entre 
20 MHz et 100 MHz. Cette amélioration 
importante ne se traduit pas par une 
augmentation des dimensions de l’an-
tenne. Les différents éléments ont été 
reconfigurés et répartis sur des sous-
gammes supplémentaires dont la com-
mutation s’effectue de façon interne.. 

L’antenne HF ADD119 et l’antenne UHF 
ADD071 sont quant à elles utilisées sans 
modifications.

Temps de relèvement réduits
Les utilisateurs souhaitent pouvoir rele-
ver des signaux de plus en plus brefs. 
Afin de répondre à cette demande, un 
nouveau mode dit « SDS » (short-dura-
tion signal) est disponible pour les 
signaux de courte durée. Il permet de 
détecter et de relever sans problème 
des signaux dont la durée n’est que de 
10 ms.

Sélection directe de la qualité 
 minimum de relèvement 
Le filtre permettant de sélectionner la 
qualité minimum de relèvement est un 
outil appréciable pour l’utilisateur. Pour 
régler la valeur désirée, celui-ci devait 
jusqu’ici effectuer différentes opérations 
successives à travers un menu dérou-
lant. Deux touches ont été ajoutées sur 
le panneau de façade. Elles permettent 
de modifier directement le seuil de qua-
lité minimum de relèvement.

Auto-test plus performant
L’identification des éléments d’antenne 
défectueux à partir du processeur radio-
goniométrique a été considérablement 
améliorée.

Commande à distance et intégration 
en système
Le radiogoniomètre DDF195 peut évi-
demment se commander à distance sans 
problème. A cet effet, il suffit d’utiliser la 
version du logiciel DDF190-Control modi-
fiée en conséquence. Par ailleurs, les 
deux logiciels ARGUS et RAMON, appré-
ciés par de nombreux utilisateurs, ont 
déjà été adaptés aux nouvelles caracté-
ristiques du DDF195.

Franz Demmel, Ulrich Unselt

ADD071 (1,3 GHz…3 GHz) 

FI
ESMB

TTL parallèle,
RS-422

Câble de commandeCâble
coaxial

ADD119 (0,5 MHz…30 MHz)ADD195 (20 MHz…1300 MHz)

GX190

Câble
coaxial

Câble de commande

RS-232-C

EBD195

fig. 5 R&S DDF195 
intégré dans un sytème 

radiogoniométrique 
semimobile 0,5…3000 MHz.

De plus amples informations et la 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé DDF195)
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[1]    Radiogoniomètre VHF-UHF DDF190 – 

Radiogoniométrie numérique de 20 à 
3000 MHz selon les directives UIT. Actua-
lités de R & S (1996) N°. 152, p. 30–32.

[2]    Radiogoniomètre numérique DDF190 – 
Désormais de 0,5 MHz à 3000 MHz. Actua-
lités de R & S (2000) N°. 166, p. 16–17.

◆ Direction finding of signals with any 
modulation

◆ Wide-aperture behaviour above 300 MHz
◆ Very short signals of 10 ms detectable
◆ High accuracy and sensitivity
◆ Bandwidth setting independent of 

receiver
◆ AC supply or battery operation
◆ Simultaneous operation of all 

DF antennas (HF and VHF/UHF) without 
replacing antennas

Digital Direction Finder DDF195
0.5 MHz to 3 GHz

Actualités de Rohde & Schwarz No 174 (2002/ II)



50

Salon international de 
l‘aéronautique à Berlin

Le salon ILA s’est tenu à Berlin 
du 6 au 12 mai 2002. Des chif-
fres record y ont été atteints: 
1000 exposants représentant 
plus de 40 pays, 85000 visi-
teurs professionnels et plus de 
330 appareils présentés. 

“Safe and Secure Radiocomms”, 
c’est avec cette formule en exer-
gue que Rohde & Schwarz a pré-
senté ses dernières nouveau-
tés dans le domaine des radio-
communications protégées et 
sécurisées. A côté des familles 
de radios logicielles M3AR 
(Multiband, Multimode, Mul-
tirole Airborne) et M3SR (Sur-
face), la société exposait éga-
lement les unités de cryptage 
ELCRODAT 4-2 et ELCRODAT 6-2 
de sa filiale Rohde & Schwarz SIT 
GmbH. Ces solutions de sécuri-
sation des communications ont 
retenu l’attention du chancelier 
allemand, Gerhard Schröder en 
visite sur le stand R&S.

Rohde & Schwarz livre un 
premier système TETRA en 
Amérique Latine

Rohde & Schwarz BICK Mobil-
funk a livré un système de 
radiocommunication TETRA 
ACCESSNET ®-T à la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
société nationale mexicaine 
de distribution d’électricité. Le 
réseau de radiocommunication 
TETRA – mis en service en 
avril 2002 – est le premier de 
ce type en Amérique Latine. 

Le système est utilisé pour les 
communications internes du per-
sonnel de maintenance et d’en-
tretien de la CFE. La modularité 
et l’interopérabilité du système 
Rohde & Schwarz ont été des 
facteurs déterminants pour CFE 
qui a ainsi, en cas de besoin, 
la possibilité d’étendre à tout 
moment le réseau à partir des 
modules existants. De plus, l’in-
teropérabilité lui permet d’utili-
ser sans problème les différents 
terminaux proposés par d’autres 
constructeurs TETRA certifiés.

Le système utilise deux por-
teuses TETRA dans la bande 
800 MHz et dispose ainsi de 
sept canaux de trafic pour 
les communications. Rohde & 
Schwarz BICK Mobilfunk prévoit 
pour cette année l’installation 
d’autres systèmes TETRA dans 
cette région .

INET et Rohde & Schwarz 
signent un accord de 
distribution

Le fournisseur américain INET et 
Rohde & Schwarz ont conclu un 
accord de distribution. Rohde &  
Schwarz commercialisera en 
Allemagne les solutions de test 
multi-protocole Spectra” de INET 
dont la principale application est 
le test de signalisation des sys-
tèmes de télécommunication. La 
simulation de charge, par exem-
ple le “Call Stress”, constitue 
l’un des atouts essentiels des 
solutions Spectra. Ces produits 
permettent à R&S d’élargir son 
offre en direction des laboratoi-
res de développement et de test 
des fabricants d’équipements et 
des opérateurs de réseau.

Rohde & Schwarz  désigné 
fournisseur privilégié 
d’ équipements de mesure à 
l’armée australienne

La filiale australienne de R&S a 
été sélectionnée comme fournis-
seur privilégié d’instrumentation 
de mesure électronique à l’Aus-
tralian Defence Force (ADF). 
Au cours de ces 20 dernières 
années, l’entreprise a déjà livré 
de nombreux équipements aux 
forces armées australiennes: 
plus de 200 bancs de test de 
radiocommunication, env. 150 
générateurs de signaux et plus 
de 70 wattmètres. C’est sur la 
base des bons résultats enregis-
trés au cours de ces nombreuses 
années par rapport aux produits 
et à l’important support, notam-
ment en matière de calibrage, 
réparations et formation que 
Rohde & Schwarz vient d’être 
désigné comme équipementier 
privilégié.

Système de mesure CEM pour 
la surveillance des champs 
électromagnétiques

Rohde & Schwarz a livré à 
l’agence de protection de 
l’environnement du Land 
de Bavière un système des-
tiné à mesurer avec précision 
les champs électromagnéti-
ques engendrés par les instal-
lations de radiocommunica-
tion et de distribution d’éner-
gie électrique. Cette livrai-
son coïncide avec le démar-
rage d’un système de sur-
veillance des rayonnements 
électromagnétiques étendu à 
tout le territoire du Land de 
Bavière. Celui-ci doit dresser 
un état de la situation actuelle 
et suivre l’évolution de l’ex-
position de la population dans 
les zones habitées. Le sys-
tème de mesure a été remis le 
24 avril 2002 au Dr. Werner 
 Schnapp auf, ministre bava-
rois de l’environnement et à 
M.  Christoph  Himmighoffen, 
président du gouvernement du 
Land de Bavière.

Le chancelier fédéral allemand Gerhard Schröder s’est rendu sur le stand Rohde & Schwarz au salon ILA.
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Ce système mobile se com-
pose d’un récepteur de mesure 
couplé à une antenne omnidi-
rectionnelle (20 MHz à 3 GHz) 
d’un type particulier. Les émis-
sions sont mesurées, évaluées 
et comparées automatiquement 
aux seuils limite au moyen d’un 
logiciel spécifique. Il est ainsi 
possible de déterminer avec pré-
cision le niveau d’exposition et 
le respect des valeurs limite. 
Dans le cadre de son projet de 
surveillance des rayonnements 
électromagnétiques, l’agence de 
protection de l’environnement 
du Land de Bavière doit, au 
cours de cette année, recueillir 
et analyser les données fournies 
par 400 points de mesure sélec-
tionnés statistiquement sur le 
territoire bavarois. Cette opé-
ration d’évaluation à grande 
échelle, la première au monde, 
fournira un nouvel indicateur de 
qualité d’environnement per-
mettant de mieux apprécier la 
situation de fait et d’en obser-
ver l’évolution afin de pouvoir, si 
nécessaire, prendre des mesures 
de nature à inverser la tendance 
constatée.

Des radios logicielles modernes 
au secours de la forêt amazo-
nienne

Rohde & Schwarz a reçu une 
commande de l’armée de l’air 
brésilienne portant sur un pre-
mier lot de 152 radio logiciel-
les embarquées M3AR. La 
fourniture d‘unités supplémen-
taires est prévue ultérieure-
ment. Ces matériels modernes 
sont destinés à l’équipement 
de 76 avions de type EMB-314 
Super Tucano/ALX du cons-
tructeur Embraer qui seront 
utilisés à partir de 2003 pour 
la protection de la forêt ama-
zonienne brésilienne dans le 
cadre du projet SIVAM 
(Sistema de Vigiláncia da 
Amazónia).

Il y a quelques années, le Brésil 
a développé le projet SIVAM 
afin de protéger la région ama-
zonienne contre la déforesta-
tion sauvage et les incendies 
et pour surveiller les activités 
de contrebande et de guérilla 
dans cette zone. Ce projet vise 
à mettre en place des contrô-
les au sol ainsi que des contrô-
les aériens pour un budget total 
d’environ 3 milliards de dollars. 
Il prévoit la constitution d’une 

flotte d’aéronefs placée sous 
le contrôle de I’armée de l’air. 
Rohde & Schwarz a été retenu 
pour la fourniture des systè-
mes de communication devant 
équiper les ALX de Embraer: 
Les premières radio logiciel-
les de type M3AR seront livrées 
dès cette année, une autre com-
mande est prévue ultérieure-
ment. La modularité du concept 
de radio logicielle et les possibi-
lités de protéger à la fois la voix 

et les données contre les inter-
férences extérieures ont été des 
critères décisifs en faveur de 
Rohde & Schwarz.

Rohde & Schwarz équipe un 
réseau de télévision numérique 
à Taiwan

Un nouveau réseau DVB-T 
équipé d’émetteurs Rohde &  
Schwarz vient d’être mis en ser-
vice à Taiwan. Dans un délai 
très court, R&S a en effet livré 
trois émetteurs TV à refroidisse-
ment par liquide qui ont permis 
de mettre sur pied le premier 
réseau TNT du pays. R&S a rem-
porté ce marché grâce à la posi-
tion de leader mondial que la 
société occupe depuis plusieurs 
années dans le domaine des 
systèmes d’émission DVB-T. Le 
délai de livraison très serré et 
les nombreuses possibilités de 
commande à distance des émet-
teurs ont toutefois constitué des 
éléments décisifs en sa faveur. 
Dans l’avenir, il est prévu d’ins-
taller 30 à 40 émetteurs supplé-
mentaires afin de constituer un 
réseau SFN (Single Frequency 
Network) à couverture nationale. 
D’ici la fin 2003, les cinq opéra-
teurs de Taiwan comptent diffu-
ser en commun un total de 10 à 
15 programmes.

Stefan Böttinger

Les nouveaux Super Tucano/ALX contrôlent la forêt amazonienne.

Le Dr. Werner Schnappauf, minis-
tre bavarois de l’environnement 
(2ème à partir de la droite) reçoit le 
nouveau système de mesure.

Actualités de Rohde & Schwarz No 174 (2002/ II)



Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München · Postfach 80 14 69 · 81614 München 
Support Center : Tél. (49) 018 05 12 42 42 · E-mail : customersupport@rohde-schwarz.com · Fax (49 89) 41 29-137 77

Ac
tu

al
ité

s 
de

 R
oh

de
 &

 S
ch

w
ar

z 1
74

 (2
00

2/
II)

 · 
PD

 0
75

7.
75

00
.3

1 
· B

42
62

2

Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com


