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TETRA, la norme numérique mondiale pour les 
radiocommunications professionnelles, offre 

une excellente qualité de parole, des débits de 
données élevés ainsi que des liaisons sécurisées 

et cryptées (page 4). Le système de radiocom-
munications mobiles TETRA ACCESSNET®-T de 

Rohde & Schwarz offre des caractéristiques 
remarquables (à partir de la page 6). 44

00
0

Une nouvelle option logicielle combine les 
testeurs de protocole R&S CRTU-G et W pour en 
faire un simulateur système 2G/3G évolutif et 
facile à utiliser (page 22).

Le logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A 
est un outil performant spécialement adapté 
aux mesures dans le secteur automobile suivant 
les normes ISO 11451/2 et CISPR25 et aux 
procédés de mesure spécifiques aux fabricants 
(page 36).
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Emetteur DVB-T faible puissance R&S SV7002 
d‘une puissance de sortie 55 W (page 48). 
L‘émetteur pilote R&S SV702 (en haut sur la 
photo) peut être équipé d‘un nouveau module 
pour la correction automatique (page 51).

R&S AMMOS® est une famille système univer-
selle servant à la radiodétection des signaux 
analogiques et numériques dans les gammes de 
fréquence HF, VHF et UHF (page 56).
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TETRA – la norme numérique pour 
les radiocommunications mobiles 
professionnelles

TETRA, la norme numérique mondiale 

pour les radiocommunications 

professionnelles, offre une excel-

lente qualité de parole, des débits de 

données élevés ainsi que des liaisons 

sécurisées et cryptées.

TETRA – un standard ouvert

Dès le début des années 90, l’Union 
Européenne a chargé l’ETSI d’établir une 
norme européenne pour les radiocommu-
nications professionnelles numériques. 
Fin 1995, les différentes nations concer-
nées ont adopté les composantes essen-
tielles de la norme TETRA (Terrestrial 
Trunked Radio). 

L’influence des utilisateurs sur le déve-
loppement de TETRA est évidente. Les 
forces de sécurité ont en particulier for-
tement contribué à ce travail de nor-
malisation. Seule une norme adop-
tée au niveau européen, comme l’a été 
TETRA, permet d’atteindre la compati-
bilité exigée par les accords de Schen-
gen. La longue et minutieuse procédure 
des harmonisations fournit aux utilisa-
teurs de réseaux radio mobiles profes-
sionnels l’assurance de disposer d’une 
norme présentant une qualité et une 
fonctionnalité élevées, non envisagea-

bles avec des technologies propriétaires. 
TETRA s’est entre temps imposée sur 
tous les continents et, à l’instar du GSM, 
elle est en passe de devenir une norme 
mondiale. 

L’OTAN a, par le passé, libéré l’une de 
ses bandes de fréquence (380 MHz à 
400 MHz) pour la mettre à la disposition 
des forces de sécurité des pays euro-
péens appartenant à l’OTAN. Grâce à la 
norme européenne TETRA et à l’harmo-
nisation des bandes de fréquence, les 
autorités publiques de l’Union Euro-
péenne vont, pour la première fois, être 
mesure de communiquer à l’intérieur 
d’un même réseau.

Caractéristiques des systè-
mes de radiocommunication 
mobiles professionnels

Les principales exigences auxquelles doi-
vent satisfaire les réseaux de radiocom-
munication mobiles à usage profession-
nel sont la disponibilité et la sécurité anti-
écoute. La sécurisation des liaisons phy-
siques repose sur une planification tech-
nique appropriée du réseau ainsi que 
sur les possibilités offertes par la norme. 
Le transfert intercellulaire stabilisé de 
la norme TETRA garantit par exemple 
une totale continuité de la conversation, 
même lors du changement de cellule. 

La sécurité anti-écoute est assurée par 
le chiffrement. La norme TETRA prévoit 

A propos du système 
TETRA ACCESSNET®-T de 
Rohde & Schwarz, voir page 6.
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à cet effet des spécifications. C’est ainsi 
que le chiffrement de l’interface air et /
ou le chiffrement de bout en bout sont 
définis dans la norme. 

Dans les situations d’urgence, lorsque 
chaque seconde compte, il est impé-
ratif que les forces de sécurité dispo-
sent de réseaux permettant d’établir des 
appels rapidement. C’est la raison pour 
laquelle le temps d’établissement d’un 
appel dans une cellule radio TETRA est 
≤300 ms.

Les fonctions pour appel de groupe sont 
une autre caractéristique importante 
pour les réseaux radio mobiles profes-
sionnels, surtout ceux utilisés par les 
forces de sécurité. L’essentiel de la com-
munication entre les usagers s’effec-
tue par ce biais. En effet, le responsa-
ble d’intervention de la police ou des 
sapeurs-pompiers n’informe pas chaque 
destinataire individuellement, il doit être 
en mesure de transmettre ses informa-
tions à tous les membres d’un groupe par 
simple pression sur un bouton.

Les systèmes TETRA fournissent des 
liaisons radio sous des formes extrême-
ment diverses. Ils gèrent la transmission 
de phonie (appel individuel, appel de 
groupe et appel en diffusion), la trans-
mission de données en mode circuit 
(Circuit Mode Data) et en mode paquets 
(Packet Mode Data) ainsi que les mes-
sages de données courts (Short Data 
Service), ceci avec un choix étendu de 
débits et de niveaux de protection contre 
les erreurs. TETRA utilise la technologie 
TDMA (Time Division Multiple Access) 
avec quatre canaux de trafic pour une 
largeur de bande de 25 kHz. 

Harald Haage 
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TETRA … une norme mondiale 
aux multiples atouts:

Transmission rapide des données
TETRA offre 7,2 kbit/s sur un canal de 
trafic. En cas de besoin, il possible de 
regrouper quatre canaux pour attein-
dre un débit de données de 28,8 kbit/s. 
L’extension en cours de la norme vise à 
permettre des débits encore plus élevés.

Interfaces variées
Pour garantir une norme ouverte et 
utilisable par de nombreux fabricants, 
TETRA spécifie les interfaces de base 
suivantes:
L’interface air garantit la compatibi-
lité entre les terminaux de différents 
fabricants.
L’interface appareil permet le dévelop-
pement indépendant d’applicatifs pour 
les radiocommunications mobiles.
L’interface ISI (Inter System Inter-
face) permet de connecter entre 
eux les réseaux TETRA de différents 
fabricants.
Le mode direct permet les communica-
tions dans des zones hors de la couver-
ture radio. Dans ce mode, des stations 
mobiles peuvent communiquer direc-
tement entre elles sans faire usage de 
l’infrastructure réseau. 

Les interfaces avec les réseaux filai-
res sont également normalisées, seule 
la configuration des interfaces à l’in-
térieur de l’infrastructure est lais-
sée à l’appréciation des fabricants. 
Cette normalisation assure une con-
currence loyale, tout en offrant à des 
tiers la liberté de mettre en œuvre 
des solutions économiques pour leurs 
applications.

Excellentes conditions économiques 
L’ouverture de la norme TETRA permet 
une concurrence loyale entre les cons-
tructeurs. Largement répandue dans l’in-
dustrie, elle donne à l’utilisateur la pos-
sibilité de faire son choix, à des prix de 
marché, parmi de nombreux fournisseurs.

Interopérabilité assurée 
L‘interopérabilité entre réseaux radio de 
différents types revêt une importance 
croissante. Les réseaux TETRA offrent 
de nombreuses possibilités de con-
nexion avec des réseaux de communica-
tion externes. Ils peuvent par exemple se 
connecter à des réseaux téléphoniques 
publics et privés, aux réseaux de don-
nées les plus variés ainsi qu’à de grands 
réseaux d’information et de comman-
dement. L’accès à tous ces réseaux est 
possible à partir de terminaux TETRA. La 
constitution de réseaux virtuels au sein 
d’un réseau TETRA permet à différen-
tes organisations de travailler indépen-
damment les unes des autres, sans dis-
poser d’infrastructures propres mais tout 
en bénéficiant des avantages d’un grand 
système hautement fonctionnel, avec 
gestion efficace des ressources.

Ouverture aux applications
Les interfaces ouvertes offrent à l’utili-
sateur la possibilité de développer ou de 
faire développer des applications. Par 
rapport à un réseau de communication, 
il est certes possible de planifier et de 
prendre en compte de nombreux points 
à l’avance mais certainement pas une 
solution parfaitement finalisée. L’ouver-
ture de la norme TETRA contribue pour-
tant à l’émergence de solutions inédites 
en offrant un large espace aux applica-
tions et extensions nouvelles.
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Une présence à la source

R&S BICK Mobilfunk, centre de com-
pétence pour les radiocommunications 
mobiles du groupe Rohde & Schwarz, 
a participé au sein de l’ETSI à l’éla-
boration de la normalisation TETRA. 
Les systèmes de radiocommunica-
tion professionnels ACCESSNET®-T de 
Rohde & Schwarz sont de ce fait abso-
lument conformes à la norme. Depuis 
1995, cette société est aussi membre 
du Memorandum of Understanding 

(MoU), la communauté d’intérêts euro-
péenne pour la promotion et l’adoption 
de TETRA, qui regroupe aujourd’hui plus 
de 80 sociétés de renom (informations : 
www.tetramou.com). 

ACCESSNET ®-T : modulable 
à volonté 

Les réseaux constitués à partir du sys-
tème ACCESSNET®-T n’ont pas une 
structure hiérarchique, ils ne sont donc 

soumis à aucune restriction topologique. 
Adapté aux applications multi-protocole, 
le système offre une plate-forme numé-
rique pour les réseaux de radiocommu-
nication mobile professionnels devant 
satisfaire à des exigences de disponi-
bilité extrêmement élevées. L’efficacité 
spectrale élevée de la norme et, par con-
séquent, du système, garantissent une 
utilisation optimale des fréquences dis-
ponibles en nombre limité.

ACCESSNET®-T est extrêmement modu-
lable : il permet de constituer des 
réseaux de toute taille, depuis le petit 
réseau d’entreprise monosite à de 
grands réseaux nationaux. Qu’il faille 
ultérieurement augmenter le trafic de 
phonie ou l’envergure du réseau, les sys-
tèmes de radiocommunication mobile de 
Rohde & Schwarz se prêtent à toutes les 
extensions nécessaires. Les nœuds du 
réseau sont raccordés les uns aux autres 
par des liaisons numériques fixes ou des 
liaisons hertziennes.

ACCESSNET ®-T – système de radiocommunication 
mobile numérique TETRA de Rohde & Schwarz

ACCESSNET®-T est extrêmement modulable : du 
petit réseau d’entreprise monosite aux grands 
réseaux nationaux.
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Rohde & Schwarz est l’un des pre-
miers fournisseurs de systèmes radio 
mobile professionnels MPT-1327 et 
TETRA. Sa part de marché en Alle-
magne pour les systèmes à la norme 
MPT s’élève à 70 % et ses produits 
sont réputés pour leurs performan-
ces et leur qualité. Plus de 250 000 
utilisateurs dans le monde sont équi-
pés de systèmes de radiocommu-
nication mobile Rohde & Schwarz : 
Ministères de l’Intérieur, entreprises 
de transport urbain, aéroports, gares 
et opérateurs publics. Cela prouve 
le haut niveau de performance des 
solutions complètes proposées :

◆ Planification et étude de réseaux 
◆ Equipements de commutation
◆ Stations de base
◆ Systèmes de gestion de réseaux
◆ Applications
◆ Chiffrement de bout en bout
◆ Systèmes de dispatching
◆ Installations clé en main 

ACCESSNET ®-T
… un seul fournisseur quel que soit 
le besoin

Le système de radiocommunication mobile 
ACCESSNET®-T supporte n’importe quel terminal 
d’un autre fabricant conforme au profil d’inter-
opérabilité TETRA (TIP).

De la mini-station de base pour site externe 
(en bas) aux grandes installations pour réseaux 
nationaux (à droite) : Rohde & Schwarz propose 

un programme complet.
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Coexistence pacifique avec les 
anciens systèmes

Pour ses clients, Rohde & Schwarz est un 
partenaire fiable, notamment lorsqu’il 
s’agit de préserver leurs investissements. 
La stratégie de « migration en douceur » 
adoptée pour assurer la transition entre 
les systèmes radio mobiles MPT-1327 (y 
compris ceux d’autres fabricants) et la 

Le portail de multimessagerie R&S MMP-500 relie les systèmes de radiocommunication mobile 
TETRA ACCESSNET®-T à Internet et, par conséquent, aux réseaux de données des entreprises. Les 
abonnés mobiles au réseau radio professionnel ont ainsi accès aux informations, aux applications de 
données et aux services de messagerie (Actualités de Rohde & Schwarz (2003) N° 177, p. 4–5).

norme numérique TETRA plus moderne, 
en est une parfaite illustration. Grâce à 
son aptitude à gérer plusieurs protoco-
les, ACCESSNET®-T permet à des grou-
pes d’usagers mixtes (MPT et TETRA) 
de coexister, de communiquer les uns 
avec les autres et de partager un certain 
nombre de services, chacun utilisant la 
technologie propre à son réseau.

A la hauteur de toutes les 
applications

Les systèmes de radiocommunication 
mobile professionnels doivent pouvoir 
s’adapter à des situations extrêmement 
variées. En effet, ils doivent répondre 
à la demande d’utilisateurs très divers : 
opérateurs publics, entreprises de trans-
port urbain, aéroports, gares, Ministère 
de l’Intérieur, etc. L’intégration d’ap-
plications dans un réseau TETRA sup-
pose la mise à disposition d’interfaces 
normalisées. Le remarquable concept 
d’ACCESSNET®-T offre des conditions 
optimales pour son intégration dans 
n’importe quelle structure spécifique à 
un utilisateur donné.

Autres informations, brochures et fiches 
techniques :

 www.rsbick.de 
(mot-clé : ACCESSNET)

ACCESSNET ®-T
Digital Trunked Radio Network from Rohde & Schwarz

The digita l Terrestria l Trunked Radio

Standard TETRA has been specified by

the European Telecommunication Stand-

ards Institute (ETSI) in co-operation with

leading manufacturers,  system opera-

tors a nd user orga nisa tions.  It is a n

answer to the evolving needs of profes-

sional mobile network operators who

have to cope with traffic congestion and

growing dema nds for sophistica ted

speech and data services.

TETRA shows a way out providing high

spectrum efficiency and co-existence

with current analogue systems.  Based

on this European Sta nda rd Rohde &

Schwarz developed ACCESSNET ¨ -T as

the new digita l professiona l mobile

communication network for Trunked

Radio Systems.  ACCESSNET ¨ -T has a

non-hierarchical network structure and

underlies no topologica l restrictions.

This digital platform is appropriate for

multi-protocol applications and fulfils

high availability demands.  The multi-

protocol capability is the prerequisite

for Soft Migration, the Rohde & Schwarz

approach for co-existence and co-ope-

ration between MPT-1327 and TETRA

systems and users.  Soft Migration al-

lows mixed fleets of users of both tech-

nologies, provides a common subset of

services and a transparent mapping of

numbering plans.

R&S BIC K Mobilfunk G mbH

La liaison à Internet

RNIS

Centre SMS

Commutateur 
numérique 
R&S DMX-500 

Station de base Centre SMS

R&S  
MMP-500

Récepteur d’appel de
personnes (Paging)

Réseau de radiocommunication
mobile TETRA ACCESSNET®-T

ISDN

Centre BD 

Serveur de messagerie
électronique

Centre HTTP Centre WAP

Internet /
Intranet

Station de 
base
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Le système de base pour le chiffrement 
de bout en bout du réseau TETRA com-
prend entre autres les fonctionnalités 
suivantes : chiffrement de la parole en 
duplex intégral, chiffrement des mes-
sages SDS (Short Data Service) et algo-
rithmes de chiffrement chargeables.

Le concept du système de base offre à 
l’utilisateur une flexibilité maximale qui 
est garantie de la manière suivante :
◆ De structure modulaire, le concept 

permet d’intégrer des critères spéci-
fiques à l’utilisateur grâce au déve-
loppement d’adaptations peu coû-
teuses car reposant sur le système 
de base.

◆ Le concept utilise comme module 
de sécurité des cartes à puce intel-
ligentes (SmartCards) de nouvelle 
génération, ce qui le rend largement 
indépendant du matériel, les fabri-
cants des terminaux ayant seule-
ment à adapter leur logiciel. Aucune 
modification matérielle n’étant 
nécessaire sur les terminaux dotés 
d’une interface pour cartes SIM, le 
lancement de nouveaux appareils 
peut s’effectuer à moindre coût.

Les atouts de la solu-
tion SmartCard de 
Rohde & Schwarz

Flexibilité et économie
◆ Réseau TETRA et chiffrement 

complet pris en charge par 
Rohde & Schwarz

◆ Chiffrement de bout en bout indépen-
dant du fabricant de terminaux

◆ Chargement d’algorithmes de chiffre-
ment spécifiques à l’utilisateur

◆ Critères personnalisés intégrables par 
des adaptations développées à peu 
de frais

◆ SmartCards facilement interchan-
geables ménageant les batteries en 
service

Confidentialité élevée
◆ Solution SmartCard pour le chif-

frement de bout en bout acceptée 
par le BSI (Office fédéral allemand 
pour la sécurisation des systèmes 
d’information)

◆ Compatibilité avec les exigences de 
l’Accord de Schengen

Perspectives d’avenir garanties
◆ La technologie SmartCard est dans 

une large mesure conforme à la 
normalisation (ISO, ETSI)

◆ Investissements préservés grâce à 
l’évolution continue de la technologie 
SmartCard

◆ « SmartCard » est une technologie 
reconnue dans d’autres réseaux radio

Chiffrement de bout en bout pour le système TETRA de Rohde & Schwarz
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Exemples des nombreux réseaux 
de radiocommunication mobile 
réalisés par Rohde & Schwarz à 
partir de la page 10.

Chiffrement de bout en bout

En standard, TETRA offre un chiffrement 
sur l’interface air. Celui-ci ne couvre 
cependant pas la totalité de la transmis-
sion entre deux usagers. 

Rohde & Schwarz propose pour 
ACCESSNET®-T des solutions complè-
tes assurant le chiffrement sur l’en-
semble de la voie de transmission. 
Rohde & Schwarz SIT GmbH, premier 
fournisseur allemand en solutions de 
cryptage professionnelles et filiale du 
groupe Rohde & Schwarz spécialisée 
dans les techniques de sécurisation de 
l’information, a développé un système 
de base pour le chiffrement de bout en 
bout des systèmes radio TETRA (enca-
dré à droite). 

ACCESSNET ®-T
… avec un chiffrement sûr
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L’Autriche déploie actuellement un 
réseau national unifié de radiocommu-
nication mobile numérique destiné aux 
instances exécutives et aux organismes 
d’assistance et de secours. Ce réseau 
répond aux exigences de l’Accord de 
Schengen et autorise la coopération 
transfrontalière avec les Etats voisins. A 
cette fin, le ministère de l’Intérieur autri-
chien a chargé l’opérateur master-talk 
(Vienne) de mettre à disposition les ser-
vices de radiocommunication numérique 
nécessaires avec un niveau défini de 
qualité de service (Service Provision).

Au cours de l’été 2000, Siemens Öster-
reich, maître d’œuvre, a attribué à 
R&S BICK Mobilfunk le marché cor-
respondant au déploiement du réseau. 
Début février 2003, l’ensemble du maté-
riel nécessaire à la phase 0 était d’ores 
et déjà livré, à savoir 90 stations de base 
et 6 commutateurs, ce qui crée les con-
ditions préalables à une livraison de 
cette première phase dans les délais.

Le territoire autrichien a une superficie 
de 83 855 km². ADONIS (Austrian Digital 
Operating Network for Integrated Servi-
ces) utilisera 1288 stations de base, 30 
commutateurs et plusieurs centres de 
gestion pour assurer une couverture 
radio TETRA de tout le pays. Le déploie-
ment s’effectuera en plusieurs phases et 
sera achevé au premier trimestre 2006.

Les groupes d’utilisateurs d’ADONIS 
sont les suivants :

◆ Police / Gendarmerie
◆ Armée fédérale
◆ Gardes frontières
◆ Surveillance judiciaire
◆ Services de secours
◆ Sapeurs-pompiers
◆ Administrations des gouvernements 

des Länder / Protection contre les 
catastrophes

◆ Services administratifs des districts
◆ Polices municipales

L’élément déterminant pour l’utilisa-
teur d’un réseau de radiocommunication 
mobile est moins la disponibilité d’un 
élément isolé du réseau que la disponibi-
lité des services à tout instant et en tout 
lieu. En plus des aspects purement tech-
niques, il importe donc de prendre éga-
lement en compte les catastrophes ou 
événements naturels ainsi que l’éventua-
lité d’actions violentes intentées de l’ex-
térieur.

Afin de faire face à ces dangers et de 
garantir la disponibilité du système, le 
réseau ACCESSNET®-T a fait appel à un 
concept inédit consistant à renoncer à la 
redondance des différents composants 
et à recourir à un système intelligent uti-
lisant les réserves de capacité existantes 
(Graceful Degradation = « dégradation 
élégante »).

ADONIS est structuré sur la base de 
« clusters » de commutation. Un clus-
ter comporte deux commutateurs ins-
tallés sur deux sites différents et pre-

nant en charge un nombre donné de sta-
tions de base (figure dans l’encadré à 
droite). Reliées entre elles, les stations 
de base d’un même cluster constituent 
une chaîne raccordée à un commutateur 
à chacune de ses extrémités. Chaque 
chaîne de stations de base est ainsi rac-
cordée à deux commutateurs. En ser-
vice normal, les stations de base d’une 
même chaîne peuvent être affectées à 
l’un ou l’autre des deux commutateurs, 
en fonction du trafic instantané.

A l’intérieur d’un réseau, il existe habi-
tuellement des zones dans lesquelles 
la disponibilité du système doit répon-
dre à des exigences particulières et des 
zones de couverture moins importantes. 
De par sa conception, le système permet 
que les éléments importants du réseau 
soient mieux sécurisés que certains 
autres, la sécurisation peut de ce fait 
varier dans des limites assez larges.

La figure dans l’encadré de droite 
montre la subdivision en clusters de la 
zone de couverture choisie pour ADONIS. 
Le réseau se compose de cinq clusters 
avec des commutateurs sur dix sites. 
Pour pouvoir neutraliser la défaillance 
totale d’un site et continuer à desser-
vir toutes les stations de base, chaque 
commutateur exploite en mode normal 
la moitié des stations de base que lui 
permet sa capacité (ce qui équivaut à 
une redondance de 100 %). Il est ainsi 
possible de réduire efficacement les 
effets d’événements naturels ou d’atta-
ques violentes.

Chaque commutateur peut exploiter plu-
sieurs interfaces ligne et une interface 
applications. Toutes les interfaces ligne 
d’un cluster sont regroupées de façon 
à constituer un élément de réseau sup-

ADONIS –
le réseau radio national de sécurité 
ACCESSNET ®-T en Autriche
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plémentaire servant au raccordement 
à d’autres réseaux de télécommunica-
tions (autocommutateur, RNIS). La réu-
nion de toutes les interfaces applications 
d’un cluster crée par ailleurs une plate-
forme applications TETRA commune. 
Ceci permet de raccorder des centres de 
contrôle, d’établir des accès à des bases 
de données, de procéder à l’enregistre-
ment des communications et d’assurer 
la transition avec des systèmes de cour-
rier électronique et de SMS via le portail 
de multimessagerie R&S MMP-500.

Le réseau de radiocommunications mobi-
les ADONIS est supervisé par plusieurs 
centres de gestion de réseau. Etant 
donné le concept de disponibilité élevée 
du système, ces centres sont également 
reliés aux clusters de commutation.

Tous les terminaux TETRA certifiés 
et homologués sur le marché peu-
vent en principe être utilisés dans le 
réseau de radiocommunication mobile 
ACCESSNET®-T. Pour des raisons de 
sécurité, le ministère de l’Intérieur autri-
chien n’a cependant sélectionné que 
certains terminaux en fonction des diffé-
rentes utilisations prévues dans ADONIS. 
Ceux-ci sont soumis à une surveillance 
continue en même temps que le réseau 
radio, ce qui permet de garantir la qua-
lité des services radio numériques TETRA 
convenus avec l’opérateur.

La sécurité des radiocommunications 
mobiles est clairement une priorité dans 
la mise en œuvre du réseau ADONIS. 
A cet effet, ACCESSNET®-T fournit un 
réseau radio TETRA garantissant de 
façon inédite la disponibilité élevée du 
système et sa robustesse face à tous les 
incidents possibles.

Max Zerbst

Wien

Eisenstadt

Graz

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Innsbruck
Bregenz

St. Pölten
cluster 1

cluster 2

cluster 3

cluster 4

cluster 5

La zone de couverture radio du réseau 
ADONIS est répartie en cinq clusters à deux 
commutateurs chacun.

Calendrier du projet 
◆ Juillet 2001

Procédure d’adjudication et évaluation
◆ Juillet 2002

Adjudication
◆ Mars 2003

Mise en service de la phase 0 ; 3 % du 
territoire environ 
(Capitales des Länder ou un district défini)

◆ Décembre 2003
Mise en service de la phase 1 ; 35 % du 
territoire environ 
(Capitales des Länder ou un district défini)

◆ Décembre 2004
Mise en service de la phase 2 ; 75 % du 
territoire environ

◆ Décembre 2005
Mise en service de la phase 3 ; 95 % du 
territoire environ
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NOAH – 
premiers secours ultra-rapides grâce 
à ACCESSNET®-T
Il est beaucoup question actuellement 
en Allemagne du renouvellement du 
réseau radio analogique des forces de 
sécurité publique. Datant d’environ 
30 ans, le réseau de radiocommunica-
tions de ces services ne correspond plus 
à l’état de la technique et encore moins 
aux exigences de sécurité actuelles.

Lorsque l’on aborde ce thème, on pense 
généralement au réseau de sécurité de 
la police. Les forces de sécurité publique 
englobent cependant d’autres organisa-
tions, comme les sapeurs-pompiers, l’as-
sistance technique, les gardes frontières 
et les services de secours. Les besoins 
de toutes ces organisations doivent donc 
être pris en compte dans la mise en 
place d’un réseau de radiocommunica-
tion numérique destiné aux services de 
sécurité publics. 

NOAH*) est l’illustration parfaite de la 
souplesse du système de radiocommuni-
cation mobile numérique ACCESSNET®-T 
de Rohde & Schwarz par rapport à l’in-
tégration de solutions spécifiques client. 
NOAH, système rapide et sûr de trans-
mission des données pour les interven-
tions médicales d’urgence, a été déve-
loppé par le centre de secours de Ratis-
bonne (RZR). Son intégration pour 
une utilisation avec ACCESSNET®-T 
est le fruit de la collaboration entre 
 Siemens AG Österreich et le RZR. 

Le principe de NOAH

Les pertes de temps lors de la transmis-
sion des informations sont particulière-
ment inacceptables lorsqu’il s’agit d’ac-
cidentés graves ou de personnes victi-
mes d’un infarctus. La plupart du temps, 
les procédures utilisées ne sont pourtant 
pas optimales, les carences principa-
les pouvant provenir d’une technique et 
de moyens de communication dépassés. 
L’autre point faible peut être la docu-
mentation, si elle s’avère incomplète et 
imprécise. 

Partant de cette problématique, le RZR 
a développé un concept de communica-
tion innovateur. NOAH améliore la com-
munication entre le médecin urgen-
tiste du centre de secours et le service 
des urgences des hôpitaux et garantit la 
documentation électronique complète 
des interventions d’urgence. Cette com-

*)  NOAH : Notfall-, Organisations- und Arbeitshilfe 
(Aide aux urgences, à l’organisation et au tra-
vail) est un projet commun piloté par le RZR 
e.V. et financé par le Fond structurel européen 
et l’Etat libre de Bavière.

posante essentielle de NOAH, à savoir la 
documentation de l’urgence (protocole 
d’intervention du médecin urgentiste), 
répond aux spécifications de la DIVI 
(Union interdisciplinaire allemande pour 
la médecine intensive et urgentiste).

L’appareil de saisie de NOAH est un PC 
de poche avec stylet et logiciel NOAH 
tournant sous un système d’exploi-
tation Windows®. Les données peu-
vent être transmises par des terminaux 
TETRA dotés de l’interface PEI (Peri-
pheral Equipment Interface) et par le 
réseau de radiocommunication TETRA 
ACCESSNET®-T. Un terminal TETRA est 
raccordé à l’interface série du PC de 
poche, le deuxième terminal se trouvant 
dans le centre de secours.

Procédure et communication

Dès que l’alarme est donnée, le médecin 
urgentiste reçoit du centre de secours 
des données précises sur son interven-
tion. Dans les cinq premières minutes 
suivant son arrivée sur le lieu de l’acci-
dent, il entre dans son PC de poche les 
données du premier message (diagnos-
tic supposé, caractéristiques du patient, 
spécialistes nécessaires, etc.) et envoie 
ces données personnelles sensibles du 
patient au centre de secours via un sys-
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tème de transmission de données par 
radio, par exemple via le réseau radio 
numérique TETRA ACCESSNET®-T. La 
procédure d’entrée prenant moins de 
15 secondes, le centre peut immédiate-
ment faire une proposition pour l’hôpital 
de destination.

Après avoir été choisi par le médecin 
urgentiste, l’hôpital de destination reçoit 
les données contenues dans le pre-
mier message, ce qui lui permet de se 
préparer de façon optimale pour l’ad-
mission en urgence du patient. L’em-
ploi de NOAH et la transmission sécu-
risée des données sur le réseau radio 
ACCESSNET®-T permettent de gagner de 
précieuses minutes pour le patient. 

Pour que les données puissent être 
transmises, il faut cependant d’abord 
établir une liaison. Avec un temps d’éta-
blissement d’appel de 300 ms seule-
ment, ACCESSNET®-T offre les meilleu-
res conditions qui soient. La transmis-
sion au sein du réseau ACCESSNET®-T 
est assurée par une liaison en mode cir-
cuit. La transmission des données utilise 
un débit de 7,2 kbit/s, débit pouvant être 
porté à 28,8 kbit/s par regroupement des 
canaux lorsque la quantité des données 
est importante. 

Harald Haage
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R&S BICK Mobilfunk, centre de compé-
tence pour radiocommunications mobi-
les du groupe Rohde & Schwarz, pos-
sède de nombreuses années d’expé-
rience et a installé des systèmes dans 
de nombreux pays. Voici un bref aperçu 
de « réalisations globales ».

Russie 
Système de radiocommunications mobi-
les ACCESSNET®-T pour SIBNEFT, four-
nisseur russe de pétrole implanté à 
Nojabrsk (Sibérie) 

Amérique Latine 
Premier système de radiocommunication 
mobile d’Amérique Latine pour la CFE 
(Comisión Federal de Electricidad), entre-
prise d’Etat mexicaine d’approvisionne-
ment en électricité 

Autriche 
Réseau radio national de sécurité 
ADONIS (page 10)

Allemagne   
Un 3RP TETRA pour le centre d’entraî-
nement au combat de la Bundeswehr 
le plus moderne d’Europe (Actuali-
tés Rohde & Schwarz (2001) N° 172, 
p. 8–11).

Réseau de radiocommunication mobile 
pour la police en Basse-Saxe

ACCESSNET ®-T
… des succès dans le monde entier
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14

Système de test WCDMA R&S TS8950W

Système de test de conformité 
pour WCDMA

Avec le système de test WCDMA 

R&S TS8950W, Rohde & Schwarz 

élargit sa gamme dans le domaine des 

systèmes de test de conformité RF et 

offre une solution complète convenant 

aussi bien aux tests de développement 

qu’à la certification globale des termi-

naux. Le nouveau système de test pour 

fabricants et laboratoires de test indé-

pendants réalise en automatique tous 

les tests sur émetteurs, sur récep-

teurs et de performance définis dans la 

spécification de test 3GPP TS34.121. 

Tous les tests de certification

En plus des tests selon R&TTE (Europe) 
et FCC (Etats-Unis), le nouveau système 
de test couvre tous les tests RF prescrits 
par le GCF (Global Certification Forum) 
pour la certification des terminaux. Un 
appareil est admis sur le marché unique-
ment après avoir passé tous ces tests. Le 
système de test est articulé autour de 
la plate-forme matérielle et logicielle du 
système de test GSMR&S TS8950G [1] 
qui n’est plus à présenter, et qui peut 
aussi évoluer en R&S TS8950W. Entiè-
rement équipé, ce système de test 
R&S TS8950G/W permet de tester des 
mobiles 2G (GSM), 2.5G (GPRS) et 3G.

Structure et caractéristiques

Le standard 3GPP TS34.121, déerivant 
les tests de conformité, subdivise les 
tests de la manière suivante : sur émet-
teur, sur récepteur, de performance et de 
gestion des ressources radio (RRM). Le 
système de test R&S TS8950W réalise 
les tests sur émetteurs, sur récepteurs et 
de performance, Rohde & Schwarz pro-
posant un système de test spécifique 
pour les scénarios de test RRM.

La figure 1 montre le schéma de prin-
cipe du R&S TS8950W. Pour le test des 
terminaux, le système de test simule 
une station de base WCDMA ainsi que 
plusieurs sources de signaux pertur-
bateurs. La simulation de la station de 
base WCDMA est assurée par le testeur 
de protocole WCDMA R&S CRTU-W [2] 
qui, avec ses deux canaux RF indépen-
dants, autorise également la réalisation 
de scénarios de test complexes comme 
les tests « diversité». L’analyseur éta-
blit une liaison avec le terminal sous test 

et passe en mode bouclé pour renvoyer 
au système de test toutes les données 
reçues du testeur de protocole. Les don-
nées y sont alors disponibles pour les 
différentes mesures, l’analyseur de spec-
tre R&S FSU détermine entre autres la 
puissance émise et les caractéristiques 
de modulation.

Le système est complété par un généra-
teur de signaux vectoriels R&S SMIQ03B 
qui génère le signal perturbateur modulé 
WCDMA ainsi que par un générateur de 
signaux hyperfréquences R&S SMP02 
qui génère le signal perturbateur non 
modulé pour le test « Blocking-Perfor-
mance » et le test d’intermodulation.

Le simulateur de fading en bande de 
base R&S ABFS simule l’affaiblissement 
du signal lié à la propagation par trajets 
multiples et au décalage Doppler. Comme 
le testeur de protocole, il est doté de 
deux canaux permettant de prévoir deux 
signaux avec des caractéristiques de 
fading indépendantes l’une de l’autre.

L’unité de commutation et de routage 
de signaux (SSCU) et l’unité de routage 
de signaux évoluée (ASCU) (deux modu-
les, relais, coupleur directif, combinateur, 
amplificateur et plusieurs filtres) ampli-
fient et filtrent tous les signaux. La con-
ception de la SSCU est indépendante du 
standard alors que l’ASCU renferme des 
composantes spécifiques au standard.

Un étalon de fréquence au rubidium fai-
sant office de référence d’horloge et un 
wattmètre avec deux sondes pour le cali-
brage des chemins complètent ce sys-
tème de mesure. Un contrôleur sys-
tème pilote l’ensemble des appareils de 
mesure via diverses interfaces.

Le nouveau système de test 
repose sur le système de test 
R&S TS8950G présenté dans le 
numéro 174. Tous deux ont un 
aspect quasi-identique.

4

RF Test Systems R&S TS8950G / TS8955G 

Reliable RF testing of GSM, GPRS 
and EDGE mobile phones

Since the very beginning of GSM 

mobile radio, Rohde & Schwarz 

systems have been the de facto stan-

dard for conformance testing. Contin-

uous extensions to the standard, addi-

tional frequency bands and shorter 

design phases pose new and higher 

demands to which Rohde & Schwarz 

responds with the RF Test Systems 

R&S TS8950G / TS8955G. They 

support all GSM850 / 900 / 1800 /

1900 frequency bands in the circuit 

switched, GPRS and EGPRS connec-

tion modes and are easily upgraded to 

WCDMA. 

GSM – a mature standard 
with a future

GSM is far from being outdated, even 
though 3GPP WCDMA is set to be 
launched. Significant advantages of 
GSM are the stability it has achieved 
through years on the air and its world-
wide acceptance. 

Nor is GSM negligible in WCDMA net-
works. For fast network coverage and 
roaming functionality, most WCDMA 
mobiles will also support GSM. As a con-
sequence, test systems for new GSM 

features must be easily upgradable to 
WCDMA.

Scarcely is GPRS on the market, before 
the next development, EGPRS, appears 
on the horizon. EGPRS is intended to 
achieve data rates up to 364 kbit/s, thus 
also covering typical 3G applications. 
With a view to fast data transmission, 
network operators in North America in 
particular have shifted their focus from 
TDMA IS136 to GSM in recent months, 
and so given extra impetus to the 
GSM850 and EGPRS frequency modes.

FIG 1 RF Conformance Test System TS8950G

43 476/2

News from Rohde&Schwarz Number 174 (2002/ II)

MOBILE RADIO Test systems

Actualités de Rohde&Schwarz No 178 (2003/ II)

RADIOMOBILES Systèmes de test



15

Une modularité économique

Le système de test R&S TS8950W est 
articulé autour de la plate-forme maté-
rielle et logicielle du système de test 
GSM R&S TS8950G déjà très employé. 
Du point de vue matériel, ces deux 
systèmes se distinguent essentielle-
ment au niveau des testeurs de pro-
tocole différents et des ASCU. Equipé 
d’un testeur de protocole WCDMA et 
d’une ou plusieurs ASCU, un système 
de test GSM R&S TS8950G se trans-
forme en un système de test de qualifi-
cation R&S TS8950G/W pour des tests 
2G (GSM), 2,5G (GPRS) et 3G. En con-
figuration complète, un tel système de 
test couvre quatre bandes GSM (850, 
900, 1800 et 1900 MHz) et trois bandes 
WCDMA (FDDI, FDDII et FDDIII). 

La démarche inverse est bien sûr aussi 
possible : en étant étoffé d’un testeur de 
protocole et des ASCU correspondantes, 
un R&S TS8950W peut être transformé 
en un système de test GSM et WCDMA 
combiné R&S TS8950G/W.

Une précision de mesure élevée

L’une des caractéristiques remarquables 
du R&S TS8950W est sa précision de 
mesure élevée. Des opérations mathé-
matiques complexes et un concept de 
calibrage très élaboré, reposant sur les 
nombreuses années d’expérience de 
Rohde & Schwarz dans le développement 
des systèmes de test de conformité, per-
mettent à cet appareil de se situer net-
tement en dessous des incertitudes de 
mesure maximales admissibles dans le 
standard 3GPP TS34.121. La précision 
n’est pas seulement obtenue pour le 

scénario de test de conformité, elle l’est 
aussi lorsque l’utilisateur a modifié les 
tests. Ceci résulte d’un algorithme spé-
cial qui, indépendamment des différents 
paramètres de test (fréquence, niveau, 
etc.), recherche automatiquement le 
chemin le plus favorable via la SSCU 
puis calcule l’incertitude de mesure pour 
le chemin sélectionné en tenant compte 
des réglages de l’appareil.

Scénarios de test GCF et adap-
tation spécifique utilisateur

En plus des tests automatiques selon 
les spécifications GCF, il est possible 
d’adapter et de modifier les scénarios 
de test en fonction des besoins spécifi-
ques. Sous le logiciel PASS (Parametric 
Application Software for Test Systems) 
de Rohde & Schwarz, tous les scénarios 
de test reposent sur un nombre réduit 

Horloge à 
10 MHz

Générateur de 
signaux 
R&S SMIQ

Horloge à 
10 MHz

Déclencheur In

Analyseur de 
spectre 
R&S FSU

Ethernet

Déclencheur

Horloge à 
10 MHz Testeur de 

protocole 
R&S CRTU-W

Horloge à 
10 MHz

I/Q

Simulateur 
de fading 
R&S ABFS

Unité de 
commutation 
et de routage 
de signaux 
(SSCU) 

Horloge à 
10 MHz

Horloge à 
10 MHz

Bus IEEE
Ethernet

Fréquence 
de référence
10 MHz

Wattmètre 
R&S NRVD

Contrôleur 
système

Etalon de 
fréquence 
au rubidium

Générateur de 
signaux hyper-
fréquences 
R&S SMP

Dispositif
sous test

Unité de 
routage de 
signaux 
évoluée 
(ASCU)

Fig. 1 
Schéma de principe 
du système de test 

R&S TS8950W.

Les principales caracté-
ristiques du nouveau système 
de test

◆ Evolution possible des systèmes de 
test R&S TS8950G existants en 
système de test GSM/WCDMA 
combiné R&S TS8950G/W 

◆ Précision de mesure élevée, même 
hors scénarios de test de confor-
mité

◆ Calcul en temps réel de la préci-
sion de mesure pour chaque scé-
nario de test 

◆ Interface utilisateur flexible et 
conviviale

◆ Création de scénarios de test spé-
cifiques sans programmation

◆ Nombreux outils d’enregistrement 
et d’analyse
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de méthodes de test. Les 40 scénarios 
de test WCDMA sont reproduits sur huit 
méthodes de test seulement. Les tests 
sur émetteur sont par exemple couverts 
par une seule méthode de test avec 50 
paramètres environ. Les scénarios de 
test sont définis par des jeux de para-
mètres. Parmi les paramètres disponi-
bles, citons la fréquence et le niveau des 
signaux utiles et des signaux perturba-
teurs, les configurations des canaux, les 
profils de fading ou le nombre d’échan-
tillons mesurés. La figure 2 montre la 
liste des paramètres pour le scénario 
de test « Masque spectral d’émission». 
Les jeux de paramètres peuvent être à 
tout instant modifiés, étendus ou redé-
finis sur une interface utilisateur convi-
viale. L’utilisateur dispose d’un rapport 
de test étendu ainsi que d’outils d’en-
registrement et d’analyse performants 
permettant une recherche rapide des 
erreurs sur l’objet testé. Ceci autorise le 
développement accéléré des scénarios 
de test spécifiques et l’analyse rapide et 
ciblée des problèmes apparaissant dans 
la mise au point des téléphones mobiles.

Analyse – online et offline

L’interface utilisateur du logiciel PASS 
est autonome, c’est-à-dire indépendante 
de l’application de test, ce qui permet 
ainsi de préparer une séquence de test 
pendant l’exécution de la précédente, 
d’analyser des résultats plus anciens ou 
de définir de nouveaux tests, sans per-
turber la réalisation du test en cours. La 
figure 3 montre le résultat de la mesure 
« Masque spectral d’émission». Les gaba-
rits de tolérance à respecter sont repré-
sentés en rouge, le résultat de la mesure 
en bleu. L’interface LAN permet de 
transférer les résultats de mesure sur le 
réseau de l’entreprise par exemple. Une 
copie du logiciel d’évaluation permet 
d’étudier les résultats sur n’importe quel 
calculateur de poste de travail.

Wilfried Tiwald

Autres informations et fiche technique : www.rohde-schwarz.com (mot-clé : TS8950W)
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Fig. 2 Paramètres de test du scénario « Masque spectral d’émission».

Fig. 3 Résultats de la mesure « Masque spectral d’émission».
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Testeur de protocole R&S CRTU-G

Méthodes et fonctionnalités de 
mesure pour services localisés

Fig. 1 L’analyseur de protocole GSM R&S CRTU-G maîtrise toutes les fonctions et mesures liées aux 
services localisés dans des réseaux de radiocommunications mobiles.

La possibilité de déterminer la posi-

tion d’un téléphone mobile ouvre la 

voie à de nombreuses applications inté-

ressantes regroupées sous le terme 

de « services localisés » (Location 

Services, LCS). Ces services fournis-

sent aux utilisateurs des informations 

localisées ciblées, à l’endroit où ils se 

trouvent avec leur portable. Pour les 

exploitants de réseaux et pour les fabri-

cants de mobiles, ces nouvelles possi-

bilités techniques impliquent des tests 

supplémentaires qui sont entièrement 

couverts par l’analyseur de protocole 

GSM R&S CRTU-G (fig. 1).

43667/2n

Définition des services localisés

On entend par « services localisés » des 
concepts d’appel d’urgence, comme 
ceux prescrits par la Federal Communi-
cation Commission (FCC), ainsi que des 
applications de type achat et fourniture 
de marchandises, transports publics et 
tourisme. L’interrogation ciblée par por-
table d’informations locales du type : 
« Quelles sont mes prestations à tel 
endroit ? » n’est pas seulement impor-
tante pour les consommateurs, elle l’est 
aussi pour les fournisseurs de marchan-
dises et de prestations de services. Le 
secteur des transports publics est aussi 
concerné : il devient très facile de savoir 
quel bus prendre et à quel l’arrêt des-
cendre pour se rendre à une destination. 
Le « commerce mobile » offre également 

la possibilité de prendre un billet sans 
s’occuper des particularités du réseau 
de transport. Des applications similaires 
sont envisageables dans le secteur du 
tourisme : informations localisées (curio-
sités, hôtels, loisirs, restaurants, etc.) 
accessibles par simple pression sur une 
touche et présentées de manière ciblée 
sur l’écran du portable des clients poten-
tiels.

Pour pouvoir proposer des services locali-
sés, il faut connaître – aussi précisément 
que possible – la position de la per-
sonne intéressée et avoir intégré, dans le 
téléphone mobile et dans le réseau, un 
mécanisme d’interrogation de la position. 
L’encadré de la page suivante montre les 
diverses possibilités pour déterminer la 
position des portables.

Nouvelle option logicielle 
pour les testeurs de protocoles 
R&S CRTU-G/-W : voir aussi 
page 22.
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Dans la phase I de son concept d’ap-
pel de détresse E911, la FCC définis-
sait un procédé de détermination de 
la position dans lequel le mobile était 
affecté à une seule station de base. 
Généralement, ce procédé ne fournis-
sait pas d’indication sur la précision 
de localisation du fait de la différence 
de taille des cellules. La détermina-
tion de la position manquait donc de 
précision. 
Dans sa phase II, la FCC a défini 
des critères précis pour la préci-
sion de localisation et distingue deux 
méthodes.

1.  Détermination autonome de 
la position dans le mobile

Le GPS (Global Positioning System) offre 
une possibilité pour déterminer la posi-
tion des mobiles. Pour ce faire, il utilise 
au moins 24 satellites qui font une fois 
le tour de la Terre en 12 heures à une 
altitude de 20200 km. Pour une déter-
mination tridimensionnelle de la posi-
tion, il faut recevoir des informations 
de quatre satellites. Le téléphone doit 
être doté d’un module GPS qui reçoit et 
évalue les signaux GPS. Le portable doit 
alors envoyer les données de position 
sur un canal de signalisation à la sta-
tion de base qui les traite. 

Dénommée Assisted-GPS (A-GPS), 
cette méthode n’a pas besoin d’assis-
tance du réseau. D’après les disposi-
tions FCC, la précision de localisation 
doit être d’au moins 50 m dans 67 % 
des appels et d’au moins 150 m dans 
95 % des appels. Cette technique offre 
une précision très élevée en cas de 
liaison directe avec les satellites. Dans 
le cas contraire, par exemple dans des 
bâtiments, elle ne peut pas fournir de 
données de position. 

Déterminer la position des portables est indispensable pour 

les différents signaux. Autour des posi-
tions connues des stations de base, on 
obtient des courbes hyperboliques qui 
se recoupent au point où se situe le 
mobile (fig. 3). 

Précision de localisation avec la 
méthode EOTD
La précision de la mesure du temps 
de propagation avec la méthode EOTD 
dépend fortement de la position de la 
station de base et de la qualité du signal 
reçu. La position réelle du mobile à la 
figure 4 se trouve, dans des conditions 
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2.  Détermination de la position 
basée sur le réseau

Si des services localisés doivent aussi 
être délivrés dans des bâtiments, il faut 
recourir à d’autres méthodes de locali-
sation, par exemple à l’évaluation des 
signaux émis par les stations de base. 
Pour la détermination de la position 
basée sur le réseau, la FCC définit une 
précision de localisation de 100 m ou 
300 m. Il existe deux possibilités pour 
cette méthode qui emploie une sorte de 
relèvement par recoupement d’au moins 
trois stations de base.

a)  Mesure du temps de propagation 
du signal entre le mobile et cha-
cune des stations de base

Dans cette méthode, un mobile peut ren-
voyer immédiatement aux trois stations 
de base les signaux reçus de ces der-
nières, lesquelles procèdent alors à la 
mesure des temps de propagation. Etant 
donné que les temps de propagation 
entre le mobile et les stations de base 
sont proportionnels à la distance, on 
obtient autour des trois stations de base 
des cercles de position au point d’in-
tersection desquels se trouve le mobile 
(fig. 2). Chaque mobile ayant des temps 
de traitement différents – inconnus du 
réseau – entre la réception d’un signal 
et son renvoi, cette méthode n’est pra-
tiquement pas réalisable, sans comp-
ter qu’elle exige des ressources de fré-
quence très importantes. 

b) La méthode EOTD
De son côté, la méthode EOTD (Enhan-
ced Observed Time Differences) tra-
vaille avec une efficacité inégale. Le 
mobile mesure les instants de réception 
des signaux provenant des stations de 
base puis renvoie ces données aux sta-
tions de base, qui déterminent les diffé-
rentiels de temps de propagation entre 

Position du 
portable

D3

D2

D1

Position 
du portable

D3

D2

D1

T2

T3

T1

TDOA3–1

TDOA1–2

Fig. 3

Fig. 2
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Testeur de protocole 
R&S CRTU-G : 
armé pour tous les tests 

Les fabricants de mobiles et les exploi-
tants de réseaux ont besoin de tester la 
signalisation des messages LCS et de 
mesurer la précision de localisation. Le 
testeur de protocole R&S CRTU-G [1] 
couvre toutes ces applications. En ver-
sion autonome, ce testeur fournit deux 
canaux RF indépendants et librement 
configurables. La plupart des applica-
tions LCS exigeant cependant plus de 
deux canaux, on monte en cascade plu-
sieurs R&S CRTU-G ou R&S CRTU-S pour 
disposer d’un système couvrant jus-
qu’à huit canaux RF. Le R&S CRTU-S 
est conçu comme une alternative éco-
nomique dans des systèmes multica-
naux. Dans ces systèmes comprenant au 
moins un R&S CRTU-G et au plus trois 
R&S CRTU-G/S, un R&S CRTU-G fait 
office de maître pilotant les autres tes-
teurs de protocole montés en cascade 
(esclaves). Chaque esclave fournit deux 
canaux indépendants supplémentai-
res. Pour la mise en cascade sans com-
posante RF supplémentaire, l’utilisateur 
bénéficie ici des combinateurs RF inté-
grés dans les testeurs de protocole.

Si le R&S CRTU-G/S est doté de l’option 
R&S CRTU-B7, on dispose d’un signal 
IQ/FI bicanaux pour des applications 
de fading avec le simulateur de fading 
R&S ABFS, qui est déjà calibré dans 
cette combinaison (fig. 6). Le R&S ABFS 
est piloté par le testeur de protocole.

Tests de signalisation 
avec le testeur de protocole 
R&S CRTU-G

Le concept logiciel systématique du 
R&S CRTU-G permet d’activer de nouvel-
les fonctions par simple installation d’op-
tions logicielles. Avec l’option R&S CRTU-
GA01, le testeur de protocole délivre 
les messages de signalisation spécifiés 

A-GPS ou E-OTD ?

Ces explications montrent clai-
rement que, pour l’exploitant de 
réseau recourant à l’A-GPS, la 
dépense se limite à fournir des pres-
tations de service et des appli-
cations. Les avantages de cette 
méthode sont donc évidents : une 
précision nettement plus élevée de 
la localisation et des coûts d’exten-
sion matérielle moindres. Le GPS 
n’est cependant pas conçu pour 
une utilisation dans des bâtiments, 
où il ne donne aucun résultat. Dans 
ce cas, il faut donc se replier sur 
l’EOTD. Cette méthode exige un 
réseau optimisé correspondant, qui 
intègre la possibilité de détermi-
nation de la position. Il en résulte 
un investissement matériel et logi-
ciel élevé. Une solution combinée 
répond à toutes les exigences, mais 
augmente encore les dépenses. 

Le développement futur sera forte-
ment conditionné par deux appro-
ches différentes : la possibilité de 
navigation est considérée comme 
prioritaire ou les utilisateurs se lais-
sent séduire par la multiplication 
des services. Les fabricants de mobi-
les vont pourtant devoir se plier à 
ces deux technologies car certains 
exploitants de réseaux mettent en 
avant l’A-GPS, d’autres l’EOTD. La 
mise en œuvre de l’A-GPS dans des 
réseaux utilisant l’EOTD ne repré-
sentant qu’un faible coût supplé-
mentaire, on peut supposer que 
ces exploitants proposeront un sys-
tème binaire regroupant ces deux 
procédés.
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les LCS – Comparaison de deux méthodes

de mesure idéales (c’est-à-dire sans 
erreur de mesure), au point de jonction 
des hyperboles relevées (représentées 
en pointillé). Si l’on intègre les erreurs 
de mesure, les hyperboles s’élargissent 
en couloirs dont la surface d’intersection 
à la forme d’une ellipse. Cette dernière 
résulte d’une courbe de Gauß tridimen-
sionnelle (loi de distribution des diffé-
rentes valeurs de mesure) se recoupant 
avec un plan. Il est ainsi possible de dire 
que les résultats de mesure se situent à 
l’intérieur de l’ellipse avec une probabi-
lité résultant de la loi de distribution des 
différentes valeurs de mesure (fig. 5). 
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dans 3GPP 51.010 pour les scénarios de 
test et accepte aussi bien l’A-GPS que 
l’E-OTD. 

Il est possible de développer des scé-
narios de test spécifiques ou de recou-
rir aux paquets de scénarios de test 
R&S CRTU-GC10 et R&S CRTU-GC11 qui 
simulent les scénarios de test 3GPP offi-
ciels. Avec les paquets R&S CRTU-GC10 
et R&S CRTU-GC11, Rohde & Schwarz 
fournit des scénarios de test des sec-
tions 70.2, 70.4, 70.7. Les scénarios 
de test dans R&S CRTU-GC10 n’uti-
lisent qu’un système à deux canaux 
(R&S CRTU-G autonome), alors qu’il 
faut jusqu’à cinq canaux pour le 
R&S CRTU-GC11. Des travaux importants 
sont menés actuellement sur d’autres 
scénarios de test de signalisation. 

Tous les scénarios de test peuvent 
être exécutés sur toutes les bandes 
de fréquence acceptées par le tes-
teur de protocole (850 / 900 / 1800 / 
1900 MHz). L’option logicielle R&S CU-
GA85 est nécessaire pour utiliser l’op-
tion R&S CRTU-GA01 dans la bande 

Bus IEEE
I Q

R&S CRTU-G / S

R&S ABFS

Fig. 6 
Simulation de fading 
avec le R&S ABFS et 
le R&S CRTU-G/S.

850 MHz. Elle rend ce testeur de proto-
cole particulièrement attractif pour le 
marché américain, qui est l’élément por-
teur dans le segment LCS sur les bandes 
de fréquence 850 MHz et 1900 MHz.

Mesure de la précision de 
localisation

Les caractéristiques matérielles 
remarquables des systèmes multica-
naux à plusieurs testeurs de proto-
cole R&S CRTU-G/S [2] se prêtent à la 
mesure de la précision de localisation. 
Pour simuler le déplacement du mobile, 
il faut qu’au moins un signal RF soit 
décalé dans le temps, les deux autres 
signaux pouvant rester constants dans le 
temps. Ce décalage provoque une modi-
fication du point d’intersection dans la 
triangulation, ce qui équivaut à une nou-
velle position du téléphone mobile dans 
le réseau. Les systèmes multicanaux 
autorisent le retard précis d’un signal 
par rapport à une référence interne. 
Sans logiciel de correction supplémen-
taire, il est déjà possible de générer un 

canal RF avec une erreur de synchroni-
sation maximale de 50 ns. L’utilisation 
de l’option logicielle R&S CRTU-GA02 
ramène cette erreur à moins de 5 ns. 
Cela s’applique aux porteuses GMSK 
et 8PSK. Les testeurs de protocole 
R&S CRTU-G/S peuvent, en cas d’utilisa-
tion de R&S CRTU-GA02, décaler la base 
de temps des canaux par incréments 
inférieurs à 5 ns (fig. 7). Avec le seul 
R&S CRTU-G/S, on peut ainsi satisfaire 
aux exigences élevées de la spécification 
de test 3GPP sans recourir à un équipe-
ment de mesure complémentaire. 

Avec ou sans emploi de R&S CRTU-GA02, 
la précision de ce décalage demeure 
inchangée à une valeur inférieure à 5 ns 
(fig. 8).

La plupart des scénarios LCS nécessi-
tent au moins deux canaux RF, tâche 
réalisable avec un système multica-
naux R&S CRTU-G/S. Le recours à un 
deuxième canal provoque un décalage 
temporel résultant des temps de propa-
gation par porte. Ces décalages tempo-
rels sont constants. Ils ont une incidence 
uniquement dans l’évaluation absolue 
des différentiels de temps de propaga-
tion du mobile ; en cas de décalage tem-
porel d’un signal RF, on peut mesurer ce 
décalage avec une erreur inférieure à 
5 ns (fig. 9).

Mesures de position statiques 
ou dynamiques 

On distingue les mesures de position sta-
tiques et dynamiques. Dans les mesu-
res statiques, on utilise un système mul-
ticanaux pour générer un scénario avec 
au moins quatre canaux RF (configura-
tion minimale) pour pouvoir mesurer la 
position d’un portable. Un tel système 
permet de générer un TCH et trois BCCH. 
Le mobile mesure l’instant de réception 
de chacun des canaux BCCH et renvoie 
les résultats au système de test sur le 
TCH. Les valeurs mesurées par le mobile 
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t

Base de temps Signal voulu

Décalage temporel défini par l’utilisateur dans le scénario de test∆t1

Précision de mesure sur porteuses GMSK et 8PSK 
avec l’option logicielle R&S CRTU-GA02 : < ±5 ns

Précision de mesure sur porteuses GMSK et 8PSK 
sans l’option logicielle R&S CRTU-GA02 : < ±50 ns

∆t1

Fig. 7 
Erreur de synchro-

nisation absolue 
dans le canal 

RF avec et sans 
option logicielle 

R&S CRTU-GA02.

Fig. 8 
Avec ou sans 

R&S CRTU-GA02, la 
précision obtenue 

en cas de déca-
lage temporel 

des canaux est 
identique.

Fig. 9 
Les décalages 

temporels liées aux 
temps de propaga-
tion par porte ont 

seulement un effet 
dans l’évaluation 
absolue des diffé-

rentiels de temps de 
propagation.

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

(mot-clé : CRTU-G)
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peuvent être comparées aux instants 
réels générés par le système de test, ce 
qui permet de contrôler la précision de 
détermination de la position du mobile. 
La qualité du signal est très importante 
car la mesure des instants de réception 
se fait par corrélation. 

Si, au lieu des signaux idéaux, on uti-
lise des signaux présentant des carac-
téristiques de fading, on peut obte-
nir un autre renseignement sur la qua-
lité des algorithmes employés. Pour uti-
liser le fading sur les canaux du système 
multicanaux, on a besoin d’une inter-
face IQ-FI R&S CRTU-B7 et d’un généra-
teur de fading R&S ABFS pour chaque 
R&S CRTU-G/S. La position doit en tous 
cas être réglée avec précision. 

Pour la détermination dynamique de la 
position, on utilise la même configura-
tion que pour l’analyse statique. La dif-
férence réside ici dans le fait que l’on 
règle la synchronisation d’au moins une 
porteuse, ce qui fait que le téléphone 
se déplace sur une autre position géo-
graphique en terme de calcul. Il est 
ainsi possible de déplacer le mobile sur 
une trajectoire reproductible, définissa-
ble à volonté, et d’analyser la dynami-
que du mécanisme de localisation dans 
le portable.

Markus Hendeli
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FIG. 1 La nouvelle option logicielle regroupe plusieurs testeurs de protocole R&S CRTU en un 
simulateur système 2G/3G modulaire.

La nouvelle option logicielle 

combine les testeurs de protocole 

R&S CRTU-G (pour GSM/GPRS/

EDGE) et R&S CRTU-W (pour UMTS/

WCDMA-FDD) pour en faire un simu-

lateur système 2G/3G évolutif et facile 

à utiliser (fig. 1).

Testeurs de protocole R&S CRTU-G/-W

2 en 1 : option logicielle pour la 
simulation système 2G/3G

Une combinaison judicieuse

Rohde & Schwarz propose une option 
logicielle pour les scénarios intersystè-
mes 2G/3G qui vient étoffer les fonc-
tions de la plate-forme de test de pro-
tocole R&S CRTU. En créant facilement 
un simulateur système 2G/3G par la 
simple combinaison de testeurs de pro-
tocole, cette solution offre l’avantage 
d’éviter le recours à un système com-
plet rigide. Une fois les mesures termi-
nées, ces appareils sont à nouveau dis-
ponibles séparément pour les multiples 
scénarios de test propres à une techno-
logie donnée de radiocommunications 
mobiles. 

Mise en réseau de UMTS et 
GSM / GPRS

Le déploiement de l’infrastructure UMTS 
pour le lancement commercial de ce 

réseau bat son plein. La couverture de 
l’ensemble du territoire avec ce standard 
de radiocommunications mobiles de 
3ème génération ne sera pourtant effec-
tive que dans quelques années. Actuel-
lement, les exploitants de réseaux con-
centrent leur dotation en technologie 3G 
sur les centres urbains et sur les zones 
situées le long des grands axes de cir-
culation. L’UMTS ne sera disponible que 
progressivement dans les zones faible-
ment urbanisées. Le système de radio-
communications mobiles établi GSM /
GPRS devra donc continuer jusque là 
d’assurer le lien entre les îlots UMTS. 
L’intégration de l’infrastructure GSM /
GPRS et des nouvelles composantes de 
réseau UMTS a été prise en compte dès 
l’origine dans le cadre de la normalisa-
tion 3GPP.

Pour faciliter la mise en service et sur-
tout assurer le succès commercial de 
l’UMTS, il importe de recourir à des télé-

Abréviations
2G / 3G 2ème/ 3ème génération de com-

munications mobiles
3GPP 3rd Generation Partnership 

 Project

CS Circuit Switched

GERAN GSM/EDGE Radio Access 
 Network

PCO Point of Control and Observation

PLMN Public Land Mobile Network

PS Packet Switched

RAT Radio Access Technology

RR Radio Resource

RRC Radio Resource Control

RRM Radio Resource Management

RSSI Radio Signal Strength Indication

TTCN Tree and Tabular Combined 
 Notation

UMTS Universal Mobile Telecommuni-
cations System

USIM Universal Subscriber Identity 
Module

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access 
Network
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phones mobiles à fonction intersystème. 
Il s’agit de portables qui peuvent être 
exploités dans un système de radiocom-
munications mobiles ou dans un autre, 
mais aussi qui acceptent de changer de 
système sans que la liaison soit inter-
rompue et sans qu’il soit nécessaire de 
se déclarer dans l’autre réseau. C’est le 
seul moyen de garantir aux utilisateurs 
de bénéficier des services évolués des 
exploitants de réseaux, en continu et 
quelle que soit leur localisation.

Scénarios de transfert 
intersystème

Les transitions entre systèmes UTRAN 
et GSM/GPRS peuvent être illustrées 
sous forme d’un diagramme d’états. La 
figure 2 montre les transitions concer-
nées (en rouge) au niveau de l’Access 
Stratum. Elle montre la transition auto-
risée de l’état de protocole UTRA RRC 
Connected Mode vers GSM RR Connec-
ted Mode et inversement pour les « CS 

Domain Services», c’est-à-dire par exem-
ple dans le cas où une liaison existe ou 
est en cours d’établissement dans CELL-
DCH. Le système d’origine déclenche 
la transition par l’envoi du HANDOVER 
FROM/TO UTRAN COMMAND. Pour les 
« PS Domain Services», une transition 
est définie dans le GPRS Packet Trans-
fer Mode uniquement en passant par le 
mode libre (Idle Mode). La sélection /
resélection de cellule intégrant les cellu-
les des deux systèmes de radiocommuni-
cations mobiles s’effectue automatique-
ment dans le téléphone mobile en fonc-
tion des critères prédéfinis par le réseau. 
Cette figure ne représente pas les transi-
tions de l’état coupé en mode libre (Idle 
Mode), au cours desquelles une sélec-
tion RAT/PLMN est réalisée sur la base 
des indications USIM.

Les organismes de normalisation 3GPP 
et GERAN ont défini des tests de pro-
tocole [2, 3] permettant de vérifier que 
les transitions d’état sont correctement 
mises en œuvre. Les scénarios de test 

spécifiés dans le langage de description 
TTCN couvrent les scénarios « Handover » 
et divers scénarios « Handover Error». 

Le premier défi à relever concerne les 
opérations de transfert s’accompagnant 
d’une adaptation des débits de don-
nées propres affectés aux services dans 
chacun des réseaux de radiocommuni-
cations mobiles (RAT). L’autre défi tient 
à la difficulté supplémentaire liée au fait 
que des réseaux UTRAN et GSM/GPRS 
ne sont pas synchronisés entre eux 
et présentent des longueurs de trame 
différentes. 

Pour pouvoir réaliser des mesures RSSI 
sur des cellules du système de destina-
tion avant le changement de système, 
la caractéristique CDMA de l’UMTS 
exige un mode spécial dénommé « Com-
pressed Mode». Ce mode augmente la 
complexité déjà connue des procédu-
res de la couche 1 et des protocoles de 
la couche 3 du côté de l’UMTS. Le tes-
teur de protocole R&S CRTU-W accepte 

FIG. 2 
Inter-RAT Handover 

et Cell Selection 
/ Reselection font 

partie des transi-
tions entre les états 

UTRA-RRC et GSM /
GPRS [4].

 
* La répartition à 

l’intérieur du « Idle 
Mode » sert unique-
ment d’illustration ; 
elle ne correspond 

pas à un état propre.
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cette fonctionnalité étendue au niveau 
de la couche 1 et offre ainsi la possibilité 
d’intégrer quelques-uns des scénarios 
de test Intersystem-Handover 2G/3G les 
plus importants. Le changement de sys-
tème sans mesures Inter-RAT préalable 
est dénommé « Blind Handover». Il se 
caractérise par une robustesse moindre.

Simulation système 2G/3G avec 
le R&S CRTU

La modularité de l’architecture maté-
rielle et logicielle du testeur de proto-
cole R&S CRTU ouvre la voie à l’inter-
connexion logicielle des appareils pour 
obtenir un simulateur système 2G/3G. 
Ce simulateur répond pratiquement à 
toutes les exigences allant des tests 
Handover-Failure limités à une cellule du 
système d’origine aux scénarios de test 
complexes impliquant simultanément 
plusieurs cellules sur différents RAT. 

Principaux niveaux d’évolution et leurs 
possibilités de tests :
A) Un R&S CRTU-W

Intersystem Handover Failure de 
UTRAN vers GSM

B)Un R&S CRTU-G
Intersystem Handover Failure de GSM 
vers UTRAN

C) Un R&S CRTU-W et 
un R&S CRTU-G
◆  Intersystem Handover de UTRAN 

vers GSM ainsi que de GSM vers 

Options logicielles pour le 
scénario intersystème 2G/3G 

◆ R&S CRTU-GP02 Extension logi-
cielle « GSM/GPRS Protocol Test 
Client » pour CRTU-PU (PC externe)

◆ R&S CRTU-WC20 SimLib pour 
les scénarios de test « Dual-System 
Idle Mode Operations » suivant 
TS34.123-3

◆ R&S CRTU-WC21 SimLib pour 
les scénarios de test « Intersystem 
Measurement Control & Report » 
suivant TS34.123-3

◆ R&S CRTU-WC22 SimLib pour 
les scénarios de test « Intersystem 
Hand over from UTRAN to GSM » sui-
vant TS34.123-3

◆ R&S CRTU-WC23 SimLib pour 
les scénarios de test « Intersystem 
Hand over to UTRAN from GSM » sui-
vant TS34.123-3

UTRAN (Handover et Handover-
Error)

◆  Idle Mode Operations (deux cellu-
les maxi. sur chaque RAT)

◆  RRC Measurement Control & 
Report (deux cellules maxi. sur 
chaque RAT)

D)Un × R&S CRTU-W et 
un R&S CRTU-G et 
n × R&S CRTU-S (n≤2)
Similaire à C (mais avec plus de deux 
cellules sur chaque RAT)

Le concept modulaire du R&S CRTU, 
qui a fait ses preuves dans la constitu-
tion d’un simulateur système 2G/3G 
(fig. 3), convient aussi pour des scéna-
rios de complexité similaire comme les 
scénarios de test RRM (nous y revien-
drons en détail dans un prochain numéro 
d’Actualités).

Options logicielles 2G/3G

Les bibliothèques de simulation (SimLib) 
prévues pour les analyseurs de proto-
cole R&S CRTU permettent d’exécuter 
des scénarios de test vérifiés et entiè-
rement conformes 3GPP (voir encadré). 
Rohde & Schwarz propose aussi des 
scripts de test propriétaires qui assis-
tent l’utilisateur dans le cadre des tests 
de conformité et apportent une aide pré-
cieuse pendant la phase de développe-
ment et d’intégration.

Les scénarios de test 3GPP spécifiés 
dans le langage de description TTCN 
se concentrent jusqu’à maintenant sur 
la transmission de données mode cir-
cuit (CS Domain). Des scénarios de test 
portant sur la transmission de données 
mode paquets (PS Domain) vont cepen-
dant aussi certainement voir le jour. Le 
R&S CRTU-G est déjà parfaitement pré-
paré pour cette éventualité.

Holger Jauch; Roland Brunnbauer

FIG. 3  Simulateur système 2G/3G se composant des testeurs de protocole R&S CRTU-W, 
R&S CRTU-G et R&S CRTU-S.
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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU300

Mesures rapides sur émetteurs et sur 
récepteurs de stations de base WCDMA

Comme dans le cas du standard de 

radiocommunications mobiles GSM, 

le R&S CMU300 (fig. 1) offre désor-

mais dans un même appareil les 

mesures sur émetteurs et récep-

teurs pour le WCDMA. La nouvelle 

option R&S CMU-K75 pour mesures 

sur émetteurs de stations de base 

3GPP vient compléter les généra-

teurs WCDMA déjà disponibles pour 

les tests sur récepteurs de stations de 

base 3GPP (option R&S CMU-K76 [1]).

Solution universelle pour le test 
des stations de base WCDMA

Les mesures sur émetteurs nouvelle-
ment développées se basent sur la spé-
cification 3GPP TS25.141 (FDD) et cou-
vrent tous les tests RF importants en pro-
duction, développement et gestion de 
réseaux. Leur mise en œuvre vise plus 
particulièrement une précision et une 
vitesse de mesure élevées.

Détail des nouvelles mesures

La spécification 3GPP TS25.141 
TS25.141 [2] prescrit, pour les différen-
tes mesures, des modèles de test spé-
ciaux qui doivent simuler une certaine 
charge des canaux. Le R&S CMU300 
accepte tous ces modèles de test. L’uti-
lisation d’autres tables de canaux confi-
gurables est également prévue.

Par principe, il est possible de choi-
sir n’importe quel modèle de test pour 
toutes les mesures. Avec ses 64 canaux 
dédiés (DCH) actifs, le modèle de canal 
1.64 peut par exemple être aussi utilisé 
pour les mesures de modulation alors 
qu’il est prévu avant tout pour des mesu-
res de spectre.

Puissance dans les domaines 
des codes (CDP)
La régulation précise de la puissance 
sur les liaisons montantes et descen-
dantes est essentielle dans les systèmes 
CDMA. La mesure de la CDP analyse la 
répartition de la puissance sur les diffé-
rents canaux de codes. Pour ce faire, elle 
enregistre et évalue une trame WCDMA 
complète. L’écran est divisé en trois pour 
tenir compte de la structure complexe 
du signal (fig. 2).

La CDP sur tous les codes est affichée 
dans la partie supérieure. Les canaux de 
codes actifs sont ressortis en couleur et 

Fig. 1 Le R&S CMU300 est une solution complète pour le test des stations de base WCDMA.
43641/2n
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Aperçu des nouveautés

◆ Mise à disposition de tous les 
canaux de référence sur la liaison 
montante de 12,2 kbit/s à 2048 kbit/s

◆ Génération du signal en temps réel 
avec une profondeur de données 
de test atteignant PRBS16 pour des 
mesures sur récepteur continues

◆ Réaction quasi temps réel aux varia-
tions des paramètres RF

◆ Mesures étendues et très rapides de 
la puissance, de la modulation et du 
spectre (CDP : 0,3 s par mesure en 
moyenne)

◆ Interface utilisateur conviviale et 
claire

◆ Testeur compact regroupant les 
standards GSM/EDGE/GPRS et 
WCDMA

regroupés dans une barre dont la largeur 
dépend du facteur d’étalement. 

La CDP d’un code sélectionné est à nou-
veau représentée en fonction du temps 
dans la partie centrale. Les différents 
canaux de codes pouvant avoir un déca-
lage temporel aléatoire par rapport au 
départ de la trame, le diagramme cen-
tral présente deux échelles de temps. Le 

canal pilote commun (CPICH) qui n’a pas 
de décalage temporel (représenté sur 
la première échelle) sert de référence 
aux différents résultats de mesure. Une 
deuxième échelle se rapporte au canal 
de code sélectionné.

Les grandeurs générales de la mesure 
de la modulation sont représentées dans 
la partie inférieure sous forme de valeurs 
scalaires se rapportant au slot CPICH 
choisi.

Puissance d’erreur dans les domaines 
des codes (CDEP)
La CDEP est une analyse du signal d’er-
reur dans le domaine des codes, c’est-à-
dire la projection de la puissance d’er-
reur sur les différents canaux de codes. 
L’écran est ici à nouveau divisé en trois 
comme pour la CDP (fig. 3). La CDEP doit 
être mesurée sur un slot CPICH avec 
un facteur d’étalement fixe. On obtient 
ainsi une représentation nettement 
plus simple par rapport à la CDP. Le dia-
gramme supérieur montre la CDEP sur 
tous les codes dans le slot CPICH choisi. 

Le diagramme central représente les 
puissances d’erreur de crête dans les 
domaines des codes (PCDEP) sur les 

15 slots d’une trame. On dispose ici aussi 
de nombreuses possibilités d’analyse. 
Si la PCDEP est particulièrement élevée 
dans un slot par exemple, on peut obser-
ver la CDEP sur tous les codes en sélec-
tionnant ce slot et ainsi détecter le canal 
de code avec l’erreur la plus élevée.

Amplitude du vecteur d’erreur (EVM)
L’EVM est au domaine temporel ce que 
la CDEP au domaine des codes. Il s’agit 
ici de la valeur du vecteur d’erreur entre 
le signal de référence idéal et le signal 
de mesure traité. A la différence de la 
CDEP, l’erreur est cependant évaluée au 
niveau des symboles (chips). On obtient 
ainsi une représentation temporelle de 
l’erreur dans l’espace inter-symboles du 
slot CPICH choisi. L’analyse repose ici 
aussi sur la trame, toutes les valeurs effi-
caces (RMS) de chaque slot sont donc 
aussi représentées en fonction du temps 
(fig. 4).

Mesure de la bande passante 
occupée (OBW) et de la réjection 
de la puissance dans les canaux 
adjacents (ACLR)
Avec les mesures OBW et ACLR, le 
R&S CMU300 offre deux mesures de 
spectre dans la bande très précieuses 

Fig. 2 Mesure de la puissance dans les domaines des codes avec le 
modèle de test 3.32.

Fig. 3 Mesure de la puissance d’erreur dans les domaines des codes avec 
le modèle de test 3.32.

26
Actualités de Rohde&Schwarz No 178 (2003/ II)

RADIOMOBILES Bancs de mesure



Option Désignation Fonctions
R&S CMU-K75 Option logicielle 

Test WCDMA-TX (3GPP/FDD/DL)
Logiciel pour mesures sur émetteurs de 
stations de base 3GPP-FDD

R&S CMU-U75 Kit de transformation
Module DSP de mesure pour 
WCDMA

Matériel universel pour mesures sur 
émetteurs de stations de base WCDMA

R&S CMU-B76 Option matérielle
Carte WCDMA de couche 1

Matériel universel pour mesures sur 
récepteurs de stations de base WCDMA

R&S CMU-K76 Option logicielle
Générateur WCDMA (3GPP/FDD/UL)

Logiciel pour mesures sur récepteurs de 
stations de base 3GPP 

R&S CMU-U76 Extension matérielle
Générateur WCDMA

Composition : carte WCDMA de couche 
1 B76 et alimentation SN250

Options WCDMA pour le R&S CMU300.

pour évaluer des émetteurs WCDMA 
(fig. 5). Une « High Dynamic ACLR » sera 
prochainement disponible en option 
pour des exigences encore plus élevées.

Nombreuses mesures ultra-rapides 
sur émetteurs 
Dans ces mesures en partie très comple-
xes, le R&S CMU300 fait une nouvelle 
fois la preuve de sa vitesse de mesure 
élevée. La mesure de la CDP ne prend 
par exemple que 0,3 s/trame avec le 
modèle de canal 3.32, et ce même sans 
déclencheur de trame externe supplé-
mentaire. Il est en outre prévu des ins-

tructions par bus IEEE garantissant une 
performance optimale dans la com-
mande à distance.

En résumé

Les nouvelles mesures sur émetteurs 
prévues transforment le R&S CMU300 
en une solution complète pour le test 
des stations de base WCDMA. Ce banc 
est ainsi en mesure de réaliser tous les 
tests importants sur des stations de base 
2G (GSM), 2.5G (EDGE, GPRS, EGPRS) et 
3G (WCDMA). 

D’autres options, comme par exem-
ple l’extension de la fonctionnalité du 
générateur à la vérification BER / BLER 
(implémentation d’erreurs binaires), sont 
en cours de développement. La com-
pacité, la simplicité d’utilisation et la 
vitesse de mesure très élevée garantis-
sent au R&S CMU300 un avenir dans 
le développement, la fabrication et la 
gestion de réseaux. Les appareils GSM/
EDGE peuvent aisément être complétés 
par les options WCDMA.

Anne Stephan; Rolf Lorenzen

Fig. 4 Mesure de l’amplitude du vecteur d’erreur. Fig. 5 Mesure de la réjection de la puissance dans les canaux adjacents (ACLR).
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Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Signalisation et mesures sur 
téléphones mobiles GSM-AMR

Tout le monde parle de débits de 

données élevés et d’applications de 

données innovatrices. Le dévelop-

pement dans la transmission clas-

sique de la parole ne s’arrête pas pour 

autant. L’AMR (Adaptive Multi Rate) 

est synonyme d’innovation dans ce 

domaine et s’inscrit dans une optique 

multistandards (UMTS comme GSM). 

Le R&S CMU200 offre pour cela une 

technique de mesure de haute qualité.

« Retour sur le futur » 
avec l’AMR

Lorsque la liaison se dégrade sur une 
transmission analogique, la qualité de la 
parole baisse lentement. Le bruit et les 
crépitements commencent à apparaître 
mais on peut toujours se comprendre. Il 
en va tout autrement dans la transmis-
sion numérique de la parole : elle con-
serve pendant longtemps une qualité 
quasi constante, puis un dérangement 
apparaît brusquement et on n’entend 
plus rien. 

L’Adaptive Multi Rate (AMR) vise à 
adapter le comportement de la trans-
mission numérique de la parole à celui 
de l’analogique afin de maintenir la 
liaison aussi longtemps que possible. 
En d’autres termes, l’AMR augmente la 
portée d’une cellule et réduit ainsi les 
coûts d’infrastructure.

Principe de la transmission 
numérique de la parole

Lors de la transmission numérique de la 
parole dans des réseaux de radiocom-
munications mobiles, un codeur con-
vertit le signal de parole analogique en 
un signal numérique. A cette occasion, 
il évalue le signal et protège plus ou 
moins fortement les informations qu’il 
contient en insérant des bits de redon-
dance supplémentaires. La qualité de la 
parole demeure donc inchangée jusqu’à 
la coupure de la liaison. A partir des bits 
de redondance, le décodeur de parole 
reconnaît les bits erronés transmis sur la 
voie radioélectrique et les corrige. L’amé-
lioration de la protection des composan-
tes d’information importantes permet de 
maintenir la bonne qualité de la parole 

pendant longtemps. Lorsque le décodeur 
ne peut plus corriger les erreurs, l’in-
formation de parole disparaît complète-
ment, ce que l’abonné constate par une 
discontinuité dans la parole. 

Qualité de la parole moindre 
– liaison plus longue

Il est possible de différer la disparition 
de la parole en augmentant la protection 
contre les erreurs de transmission. Plus 
le nombre des bits de redondance est 
important, plus le temps de correction 
des erreurs de la liaison se dégradant 
est long. Des bits supplémentaires impli-
quent cependant une bande passante 
de transmission plus large, qui est pour-
tant limitée. L’une des solutions con-
siste à réduire le nombre des bits utiles 
dans une proportion similaire à celle de 
l’augmentation du nombre de bits de 
redondance. La réduction des bits utiles 
conduit à son tour à une qualité moin-
dre de la parole, car il n’est plus possi-
ble de coder toutes les particularités de 
la parole. Dans de bonnes conditions 
de propagation, l’abonné ne souhaitant 
évidemment pas renoncer à une bonne 
qualité de la parole, il faut procéder à 
une adaptation dynamique de la qualité 
de la liaison. C’est justement ce qu’on 
fait avec l’AMR. 

Quatre codecs de parole 
au lieu d’un

AMR spécifie huit codecs de parole plein-
débit et six codecs demi-débit avec dif-
férentes qualités de la parole. La station 
de base en sélectionne jusqu’à quatre 
différents et les transmet au téléphone 
mobile, avec un ensemble de règles 

Vous trouverez un autre article sur 
le R&S CMU200 à la page 32
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déterminant le codec de parole à utili-
ser pour une qualité de signal donnée. 
Pendant la liaison, le téléphone mobile 
mesure de manière cyclique le rap-
port signal/bruit et le niveau de récep-
tion, détermine la qualité de la liaison RF 
à partir des valeurs mesurées et sélec-
tionne le codec adapté à la liaison des-
cendante. Il demande ensuite le codec 
de parole souhaité à la station de base, 
qui décide si celui-ci est mis en œuvre et 
le cas échéant à quel moment. 

La sélection du codec dans le sens 
opposé est assurée par la station de 
base à partir de la qualité de la liaison 
qu’elle a mesurée. Le téléphone mobile 
doit régler le codec signalé par la sta-
tion de base et en signaler l’exécution à 
cette dernière. La station de base et le 
téléphone mobile doivent donc échan-
ger quelques données pour sélectionner 
le bon codec de parole. Cet échange se 
fait dans le paquet de données de parole 
(signalisation dans la bande). 

Mesures sur des codeurs de 
parole AMR 

Un testeur de radiocommunications 
mobiles doit fondamentalement vérifier 
deux choses sur un mobile AMR : d’une 
part la bonne sélection des codecs de 
parole (signalisation dans la bande) et 
d’autre part la qualité de la parole. Les 
fonctions de mesure nécessaires en 
découlent. Le testeur doit disposer de 
tous les codecs de parole AMR, faire un 
choix parmi eux et pouvoir définir libre-
ment un ensemble de règles correspon-
dant. Le testeur vérifie le respect de cet 
ensemble de règles dans le téléphone 
mobile en modifiant le niveau RF et en 
évaluant le codec de parole demandé 
par le mobile. Pour évaluer la qualité de 
la parole, le codec de parole utilisé actif 
doit pouvoir être sélectionné indépen-
damment de la demande du mobile et 
être réglé pour la durée de la mesure. 
Le banc de mesure radiocom détermine 
la qualité de la parole par des mesures 
audio et une mesure du BER compati-
ble AMR.

Tests AMR avec le R&S CMU200 

L’option R&S CMU-K45 transforme le 
testeur universel de radiocommunica-
tions R&S CMU200 en un testeur de 
radiocommunications mobiles AMR qui 
décline avec convivialité toutes les fonc-
tions de mesure requises. Il est possi-
ble de sélectionner tous les codecs de 
parole AMR et de les combiner avec un 
ensemble de règles (fig. 1). Un menu 
clair permet de régler toutes les signali-
sations dans la bande pendant la com-
munication et d’analyser la réaction du 
téléphone mobile (fig. 2). La mesure 
du BER s’adapte automatiquement au 
codec de parole AMR actif. Combiné 
aux options CMU-B52 et CMU-B41, le 
R&S CMU200 réalise aussi toutes les 
mesures audio [1, 2].

Rudolf Schindlmeier

Fig. 1 Le R&S CMU200 décline tous les codecs de paroles spécifiés. Parmi les huit 
codecs de parole plein-débit et les six codecs demi-débit, il en sélectionne quatre dans le 
« Rate Set Editor » et les combine avec un ensemble de règles librement définissables pour 
les seuils de commutation entre les codecs de parole. Ce « Rate Set » est transmis au télé-
phone mobile à l’établissement de la liaison. 

Fig. 2  L’utilisateur maîtrise à tout instant le codec de parole à utiliser dans les deux 
sens de la liaison. Le codec de parole actif pour la liaison descendante est réglé par « used 
by BTS », celui pour la liaison montante par « commanded by BTS ». La zone d’affichage 
« requested by MS » montre toujours le codec de parole souhaité par le mobile pour la 
liaison descendante. Le codec de parole utilisé par le mobile dans la liaison montante 
apparaît sous « used by MS ».

29
Actualités de Rohde&Schwarz No 178 (2003/ II)



30

Testeur universel de radiocommunications R&S CMU200

Signalisation EGPRS avec 
redondance incrémentale

L’innovation cherche encore et 

toujours à augmenter le débit des 

données dans les systèmes de radio-

communications mobiles et à réduire 

les coûts d’infrastructure. Le débit 

des données de l’EGPRS est jusqu’à 

trois fois supérieur à celui du GPRS 

en raison du type de modulation diffé-

rent. L’emploi de la redondance incré-

mentale permet d’encore augmenter 

ce débit. 

Codage de canal EGPRS

Pour comprendre le principe de la redon-
dance incrémentale, il est nécessaire 
d’aborder la question du codage de 
canal en EGPRS. Il existe neuf codeurs 
de canal différents (MCS-1 à MCS-9), 
sans compter diverses variantes qui sont 
définies par le schéma de poinçonnage 
(Puncturing Scheme). La figure 1 montre 
le principe très simplifié du codage de 
canal EGPRS complexe. Un codeur con-
volutionnel étale d’abord les données 
utiles sur un nombre de bits multiplié 
par trois. Cet étalement permet de corri-
ger des erreurs dans la transmission. On 
« poinçonne » ensuite les différents bits 
selon un schéma défini (schéma de poin-
çonnage P1, P2 et P3) et on recompose 
les bits. Enfin, seul le paquet de don-
nées avec le schéma de poinçonnage P1 
est transmis dans quatre bursts de don-
nées. Les schémas choisis permettent 
au récepteur de reproduire les données 
utiles d’origine complètes à partir de 
chacun des paquets.

Principe de la redondance 
incrémentale

Lorsqu’une erreur ne pouvant pas être 
corrigée apparaît dans la transmis-
sion d’un bloc de données, le système 
demande et transmet une nouvelle fois 
le bloc complet ; en GPRS, jusqu’à ce 
qu’il soit reçu sans erreur. Des informa-
tions totalement inutiles peuvent ainsi 
être transmises plusieurs fois, par exem-
ple lorsque quelques bits seulement 
étaient erronés lors de la première trans-
mission du bloc de données. 

En EGPRS, l’émetteur peut aussi envoyer 
le bloc de données avec le schéma de 
poinçonnage P2. Le récepteur assemble 
alors les deux blocs de données reçus 
et tente une correction d’erreur. Etant 
donné qu’il dispose de beaucoup plus 
de bits de redondance, la probabilité 
qu’il décode le bloc sans erreur est alors 
beaucoup plus élevée. Si cela lui est 
cependant impossible, il reçoit lors de 
la transmission suivante le bloc de don-
nées avec le schéma de poinçonnage P3 
et il réutilise tous les bits transmis pour 
le décodage. En cas de besoin, le récep-
teur demande donc de façon incrémen-
tale de plus en plus de bits de redon-
dance à analyser (fig. 2).

Technique de mesure

Pour tester des signaux EGPRS, il 
importe de pouvoir activer et désac-
tiver la redondance incrémentale à 
volonté. Si l’on veut tester la couche 1, il 
faut la désactiver afin qu’elle ne fasse 
pas croire à une qualité du récepteur 
meilleure qu’elle n’est en réalité. Il faut 
en revanche activer cette fonction pour 
tester la performance de la redondance 

Burst de données

n bits utiles

3 × n bits de données

Codage convolutionnel

Poinçonnage
P2 P3P1

m bits codésm bits codés m bits codés

Burst de données Burst de données Burst de données

Fig. 1 Principe très simplifié du codage de canal EGPRS. Les données utiles sont d’abord triplées 
puis réorganisées par poinçonnage des bits. Bien qu’il ne faille transmettre qu’une partie des bits, la 
protection contre les erreurs de transmission demeure assurée. 
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incrémentale selon la spécification de 
test 3GPP TS51.010. Pour ce test, le télé-
phone mobile doit présenter un débit 
de données à long terme d’au moins 
20 kbit/s par slot.

Redondance incrémentale avec 
le R&S CMU200

Le testeur universel de radiocommuni-
cations R&S CMU200 accepte la redon-
dance incrémentale dans les tests 
EGPRS. Cette fonction peut être activée 
ou désactivée selon les besoins. Lors-
qu’elle est désactivée, il est possible de 
régler le poinçonnage souhaité (fig. 3). 
Si la redondance incrémentale est acti-
vée, le schéma de poinçonnage sélec-
tionné est transmis en premier. Cela 
permet au banc de mesure de contrô-
ler les combinaisons de transmission les 
plus variées. La mesure du BLER déter-
mine le taux d’erreurs sur les blocs et 
le débit de données séparément pour 
chaque slot (fig. 4). La mesure du BLER 
du R&S CMU200 simplifie ainsi éga-
lement le test de la performance de la 
redondance incrémentale.

Bits utiles

Bits utiles

Bits codés

Bits codés

Bits codés

Bits codésBits codés Bits codés

Bits utiles

Première répétition avec P2

Deuxième répétition avec P3

Transmission avec P1

Fig. 2 Avec la redondance incrémentale, lorsqu’un bloc de données erroné est transmis, ce n’est pas 
le même bloc qui est renvoyé, mais les données avec le schéma de poinçonnage suivant. La correction 
d’erreur utilise alors les deux blocs. La probabilité de pouvoir corriger des erreurs de transmission est 
ainsi plus grande. Dans cet exemple, les trois transmissions comportent des erreurs. La combinaison 
des trois blocs de données reçus autorise néanmoins le décodage sans erreur des données.

En résumé 

Avec ses multiples possibilités de 
mesures et de signalisation, le tes-
teur universel de radiocommunications 
R&S CMU200 est devenu un auxiliaire 

indispensable dans le développement de 
l’EGPRS. C’est le fruit d’une étroite coo-
pération entre Rohde & Schwarz et les 
laboratoires de développement des fabri-
cants de téléphones mobiles.

Rudolf Schindlmeier

Fig. 3  Le schéma de poinçonnage à utiliser pour chaque codeur de canal peut être 
réglé sur le R&S CMU200. La redondance incrémentale peut être activée ou désactivée à 
volonté.

Fig. 4 La mesure du BLER du R&S CMU200 évalue séparément le taux d’erreurs sur les 
blocs et le débit de données pour chaque slot. Cette mesure est donc parfaite pour tester 
la performance de la redondance incrémentale. 
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Analyseur de signaux R&S FSQ

Logiciel d’application pour l’analyse 
précise des signaux vectoriels

Le nouveau logiciel d’application 

R&S FSQ-K70 élargit l’utilisation 

de l’analyseur de signaux R&S FSQ 

(fig. 1) aux mesures très précises des 

paramètres de modulation des signaux 

modulés en numérique. Avec une 

bande passante d’analyse de 28 MHz 

et des démodulateurs configurables 

pour tous les types de modulation 

courants, le R&S FSQ étendu devient 

un outil extrêmement souple pour 

l’analyse des signaux vectoriels.

Fig. 1 Le nouveau logiciel d’application R&S FSQ-K70 élargit l’utilisation de l’analyseur de signaux 
R&S FSQ aux mesures très précises des paramètres de modulation des signaux modulés en numérique.

Erreur intrinsèque réduite, 
démodulation précise 

L’analyseur de signaux R&S FSQ [1] con-
vertit le signal d’entrée RF avec une 
dynamique élevée et un bruit de phase 
réduit à la dernière fréquence intermé-
diaire, numérise cette dernière avec une 
résolution de 14 bits puis la mélange 
dans la bande de base I/Q. En utilisant 
un procédé breveté, il corrige le flux de 
données I/Q des distorsions d’amplitude 
et des temps de propagation de groupe 
de l’ensemble du trajet de réception RF 
et minimise ainsi leur influence sur le 
signal de mesure. Il crée ainsi la con-
dition pour une très faible composante 
d’erreur intrinsèque dans la mesure des 
erreurs de modulation, comme l’ampli-
tude du vecteur d’erreur (EVM), même 
dans les systèmes de transmission avec 
des débits de symboles élevés. Cette 
composante n’est par exemple que de 

1 % sur un signal 64QAM avec un débit 
de symboles de 10 MHz (fig. 2).

Mesures à la norme grâce des 
standards préétablis

Le R&S FSQ-K70 [2] offre des régla-
ges de base définis pour la mesure vec-
torielle des paramètres de modulation 
des standards de transmission radioé-
lectrique numérique courants comme 
WCDMA 3GPP, CDMA2000, GSM, EDGE, 
NADC, PDC, PHS, Bluetooth™ et TETRA. 
Après sélection du standard voulu dans 
une table, l’appareil est configuré avec 
le réglage mémorisé et peut effectuer 
immédiatement des mesures conformes 
à la norme (fig. 3).

Les réglages prédéfinis concernent le 
type de modulation (PSK, MSK, QAM, 
FSK), le filtrage (Raised Cosine, Root 

43978
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Raised Cosine, Gaussian), le débit de 
symboles, la définition des domaines du 
signal à analyser et les représentations 
des résultats. 

L’utilisateur peut déclarer standard les 
réglages souvent employés et les enre-
gistrer sous n’importe quel nom. L’ana-
lyseur peut ainsi passer très rapide-
ment d’un scénario de mesure à un 
autre. Les longues reconfigurations à la 
main de l’appareil sont désormais révo-
lues. Cette fonction est particulièrement 
avantageuse en cas de modification des 
normes ou de parution d’un nouveau 
standard numérique. L’utilisateur peut 
procéder immédiatement sur site aux 
modifications nécessaires ou au nou-
veau réglage, sans avoir à charger un 
nouveau firmware. Les standards suppri-
més par mégarde en usine peuvent évi-
demment être rétablis. 

Fichiers de mapping 
téléchargeables 

Le développement de nouveaux sys-
tèmes de transmission implique sou-
vent des constellations de symboles pas 
encore intégrées dans les analyseurs 
disponibles sur le marché. Cela n’est 
plus un problème avec le FSQ-K70. Télé-
chargeable gratuitement sur le site Inter-
net de Rohde & Schwarz, le programme 
MAPWIZ offre pour la première fois à 
l’utilisateur la possibilité de créer des 
constellations spécifiques, de les trans-
férer sur son appareil de mesure et 
d’ainsi réagir rapidement aux nouveaux 
standards. Il suffit de disposer en com-
plément de MATLAB™, un programme 
de simulation très répandu. Les figures 4 
et 5 montrent une constellation conçue 
de cette façon.

Possibilités de déclenchement 
et de mesure étendues

Le R&S FSQ-K70 autorise le déclenche-
ment sur des événements externes, des 
bursts et des séquences de synchroni-
sation (pattern) contenues dans le flux 
de données. Le déclenchement peut se 
faire, au choix, sur une séquence de syn-
chronisation ou simultanément sur plu-
sieurs séquences de synchronisation. A 
l’exemple du GSM, cela veut dire que 
l’analyseur cherche toutes les séquen-
ces TSC0 à TSC7 et assure une démo-
dulation stable sans connaître la « pat-
tern » effectivement envoyée. Le déclen-
chement sur signaux de burst peut être 
paramétré très finement. L’analyseur 
détermine normalement les valeurs de 
seuil du niveau en automatique, celles-
ci peuvent cependant être aussi entrées 
en manuel.
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Fig. 2 
Diagramme de constel-
lation, affichage numé-
rique des résultats 
et symboles décodés 
d’un signal de mesure 
64QAM.

Fig. 4 
Projet de constellation 
définie par l’utilisateur.

Fig. 3 
Sélection d’un standard 

dans une table.

Fig. 5 
Diagramme de cons-

tellation d’un signal de 
mesure à constellation 

spécifique utilisateur
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Cet analyseur présente l’énorme avan-
tage d’autoriser une mesure simple des 
bursts contenant différents types de 
modulation. Un burst selon IEEE 802.11b 
renferme ainsi, par exemple, une partie 
de synchronisation modulée BPSK au 
début qui est suivie d’une partie utile 
modulée QPSK. Les figures 6 et 7 mon-
trent les diagrammes de constella-
tion des différentes parties et la courbe 
d’amplitude du burst complet.

Mesure sur signaux filtrés et 
non filtrés 

La nouvelle analyse des signaux vec-
toriels prévoit déjà les filtres de récep-
tion et de mesure exigés par les normes 
pour la mesure des erreurs. Dans de 
nombreux cas, il est pourtant néces-
saire de déterminer l’erreur de modula-
tion pour des signaux non filtrés. Il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour passer de 
l’analyse des signaux non filtrés à celle 
des signaux filtrés et inversement. La 
figure 8 montre le diagramme vectoriel 
d’un signal 3π/8-8PSK (EDGE) non filtré.

Cette fonction ouvre des possibilités 
d’analyse totalement inédites :
◆ Mesures de la puissance sur des 

signaux de burst sans passer en mode 
analyseur de spectre

◆ Mesures des distorsions de signal non 
linéaires

◆ Analyses statistiques 

Analyse statistique, distribution 
et écart-type

Une pression sur une touche suffit pour 
passer d’une représentation du signal 
ou de l’erreur en fonction du temps à 
une représentation statistique. La distri-
bution statistique du signal de mesure 
ou d’erreur fournit des indications sur 
le type de l’erreur de modulation (par 
exemple bruit blanc, brouillage sinu-
soïdal ou compression du signal) (fig. 9 

Vitesse de mesure maximale

L’analyse des signaux vectoriels dans 
le R&S FSQ est inédite en termes de 
vitesse et de précision de mesure. Les 
raisons en sont simples : ASIC à haut 
degré d’intégration pour le traitement 
des signaux (correction de la réponse en 
fréquence, conversion de la fréquence 
d’horloge et mélange numérique), pro-
cesseur de signaux à virgule flottante 
performant pour la démodulation et pro-
cesseur Pentium® pour la commande 
séquentielle, l’analyse et la représenta-
tion des résultats de mesure.

Les mesures sur des signaux GSM ou 
EDGE atteignent par exemple des vites-
ses de 40 mesures/s. Il est ainsi possi-
ble de réaliser des compensations sur 
le résultat de mesure sans temps d’at-
tente ou d’effectuer des séries de mesu-
res statistiques en un laps de temps 
très court. En production, la vitesse de 
mesure élevée assure une cadence sou-
tenue et, en liaison avec la faible incerti-
tude de mesure, un rendement élevé.

Hagen Eckert

et 10). La détermination des grandeurs 
statistiques supprime le retraitement 
long et coûteux des données de mesure 
dans un calculateur de commande 
externe. 

Le tableau des résultats « Modulation 
Accuracy » renferme les résultats numé-
riques des principaux paramètres de 
signal et d’erreur (fig. 11). Ce tableau 
peut aisément être élargi à des analyses 
statistiques : sa partie gauche présen-
tant les résultats de la mesure en cours, 
sa partie droite la moyenne quadratique, 
la moyenne linéaire et l’écart-type. La 
probabilité à 95 % (« 95 percentile ») est 
également calculée pour le paramètre 
de mesure EVM. 

Distorsions non linéaires

La mesure et la représentation des 
caractéristiques non linéaires consti-
tuent une nouveauté du R&S FSQ-K70 
à la fois intéressante et très utile pour 
le développement des amplificateurs. A 
partir du débit binaire démodulé, le logi-
ciel génère le signal d’émission idéal 
à suréchantillonnage sélectionnable. 
L’analyseur compare le signal de mesure 
au signal d’émission idéal à tous les ins-
tants d’échantillonnage puis représente 
l’erreur de niveau et de phase en fonc-
tion du niveau du signal idéal. A partir 
de multiples valeurs de mesure moyen-
nées, on obtient la représentation de la 
conversion AM/AM et de la conversion 
AM/ϕM, qui sont surtout des grandeurs 
importantes pour le dimensionnement et 
l’optimisation des amplificateurs de puis-
sance. Cette mesure de la distorsion ne 
se limite pas aux signaux continus, elle 
s’utilise aussi sur des signaux TDMA, par 
exemple en EDGE. 

La figure 12 montre la conversion 
AM/AM (haut) et la conversion AM/ϕM 
(bas) à l’exemple d’un signal 16QAM 
distordu (fig. 13).

Autres informations et fiches techniques : 
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé : FSQ-K70)
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Fig. 6 
Burst selon IEEE 
802.11b ; composante 
BPSK.

Fig. 7
Burst selon IEEE 

802.11b ; composante 
QPSK.

Fig. 8 
Signal 3π/8-8PSK 
(EDGE) non filtré.

Fig. 9 
Fonction de densité 
de probabilité (PDF) 

d’un signal de 
mesure WCDMA sans 

brouillage sinusoïdal 
superposé.

Fig. 10 
Fonction de densité 
de probabilité (PDF) 
d’un signal de 
mesure WCDMA avec 
brouillage sinusoïdal 
superposé.

Fig. 12 
Courbes de distor-
sion, conversion AM/
AM ou AM/ϕM. Bleu : 
points de mesure indivi-
duels ; jaune : courbe de 
conversion interpolée. 

Fig. 11 
Diagramme inférieur : 
analyses statistiques 

sur plusieurs mesures.

Fig. 13 
Distorsions non 

linéaires, diagramme de 
constellation 16QAM.
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Logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A

Mesures d’émissivité et d’immunité 
pour le secteur automobile

Avec le logiciel de mesure de CEM 

R&S EMC32-A (« Automotive »), 

Rohde & Schwarz propose un outil 

performant spécialement adapté aux 

mesures dans le secteur automobile 

suivant les normes ISO 11451/2 et 

CISPR25 et aux procédés de mesure 

spécifiques aux fabricants.

La communication et la 
mobilité évoluent de pair

Du point de vue technologique, les 
années 90 ont été marquées par un élar-
gissement important des gammes de fré-
quences utiles et par l’arrivée de nou-
veaux types de modulation dans la com-
munication sans fil. Parallèlement, la 
proportion des composants électroni-
ques n’a cessé d’augmenter dans le sec-
teur de l’automobile. En plus des équi-
pements servant à la sécurité passive 
comme l’Airbag, l’ABS ou l’anti-pati-
nage électronique, les voitures actuel-
les sont pratiquement devenues impen-
sables sans équipements de confort et 
de communication. Le développement 
parallèle de la mobilité et de la commu-
nication pose des exigences supplémen-
taires en termes de compatibilité électro-
magnétique. 

Les perturbations entre les composants 
électroniques dans la voiture doivent 
être exclues et les rayonnements pertur-
bateurs extérieurs ne doivent pas avoir 
d’incidence sur la sécurité du véhicule. 
C’est pourquoi la mesure de la CEM est 
mise en œuvre dès le stade du dévelop-
pement des voitures et de leurs sous-
ensembles électroniques. 

Rohde & Schwarz a développé le logiciel 
de mesure de CEM R&S EMC32-A pour 
ce domaine spécial d’exigences du sec-
teur automobile. Ce logiciel est le fruit 
de plus de vingt d’expériences de l’en-
treprise dans la mesure de la CEM et de 
son étroite coopération avec des fabri-
cants et des sous-traitants automo-
biles. Ce nouveau logiciel est articulé 
autour du logiciel de mesure de CEM 
R&S EMC32 lancé en l’an 2000 [*].
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Progiciel complet pour 
l’environnement CEM de 
l’automobile

Le R&S EMC32-A réalise des mesures 
pour déterminer d’une part l’immunité 
aux perturbations par conduction et par 
rayonnement, d’autre part les émissions 
perturbatrices des automobiles et de 
leurs sous-ensembles électroniques. L’in-
terface utilisateur intuitive garantit une 
familiarisation rapide et une commande 
simple (fig. 1).

La philosophie de mesure de ce logiciel 
se prête aussi bien aux essais de confor-
mité et aux contrôles de série, avec une 
cadence élevée des dispositifs testés, 
qu’aux mesures réalisées dans le cadre 
du développement. Son éventail d’em-
ploi est donc large : développement, 
homologation, production, assurance de 
la qualité, etc.

Compatibilité électro-
magnétique – CEM

Ce logiciel intègre les procédés de 
mesure de la compatibilité électro-
magnétique des normes internatio-
nales ISO11451 (pour les automo-
biles) et ISO11452 (pour les compo-
sants). L’adaptation des montages de 
test préparés dans le R&S EMC32-A 
pour ISO11451/2 aux appareils disponi-
bles en laboratoire s’effectue en interac-
tif ou, mieux encore, avec les assistants 
intégrés et les fichiers de configuration 
correspondants (fig. 2 et 3). L’aide en 
ligne offre un guidage pas-à-pas allant 
de la configuration à la réalisation de la 
mesure.

Des mécanismes de régulation intégrés 
limitent le niveau de bruit et protègent 
ainsi le dispositif testé et le système de 
mesure contre les surcharges pendant la 
réalisation des tests d’immunité au bruit.

Fig. 1 Le logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A pendant un test d’immunité.

Fig. 2 Configuration d’appareils pour des mesures BCI avec un analyseur de spectre.

Fig. 3 Configuration d’appareils pour des mesures dans une cellule TEM selon ISO11452-3.
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Stimulation et surveillances des 
dispositifs mesurés

Un logiciel de mesure de CEM destiné 
au test des sous-ensembles électroni-
ques et des voitures (systèmes com-
plets) sert principalement à générer des 
grandeurs perturbatrices et à fournir 
des fonctions de stimulation et de sur-
veillance des dispositifs mesurés. 

Les fonctions de stimulus suivantes 
intégrées dans le R&S EMC32-A per-
mettent d’attaquer le dispositif mesuré 
à des instants définis de la séquence de 
test :
◆ Mise à un état défini du dispositif 

mesuré (par exemple activation ou 
désactivation) au départ et à l’arrêt 
d’une mesure

◆ A certaines fréquence ou à chaque 
fréquence de test, déclenchement 
d’une action du dispositif mesuré et, 
à l’aide de fonctions de surveillance, 
contrôle de la réaction à la grandeur 
perturbatrice

◆ Retour du dispositif mesuré à un état 
défini après détection d’une fonction 
erronée. 

Ce logiciel autorise la surveillance auto-
matique du dispositif mesuré. Pour ce 
faire, on peut définir des canaux de sur-
veillance délivrant une information Go/
NoGo en fonction de la fréquence de 
test et du niveau de bruit de test via des 
valeurs de seuil définies ou des fenê-
tres de décision. Le logiciel présente les 
résultats de mesure en tableau et/ou 
sous forme graphique. Il crée aussi un 
tableau renfermant uniquement les fré-
quences auxquelles une erreur a été 
constatée.

Application
CANoe™

COM
(DCOM)

CAN, MOST,
LIN, FlexRay

PC de surveillance
de l’utilisateur

LAN
(TCP, IP)

spécifique utilisateur

Système de
surveillance vidéo

interne Caméra

Convertisseur
I/Q TTL

USB TTL

Appareil de mesure
ou de stimulation

Bus IEEE
RS-232-C

Grandeurs physiques
(U, l, f, T …)

Conversion du signal

Dispositif mesuréR&S EMC32-A

Source de signalTraitement du signal

Fig. 4 Aperçu des possibilités de surveillance avec le logiciel de mesure de CEM R&S EMC32-A.

Particularités liées à la 
génération de perturbations

Le R&S EMC32-A met en œuvre quel-
ques fonctions de mesure intéressan-
tes pour la génération des perturba-
tions :
◆ Les prescriptions de mesure rela-

tives aux perturbations conduites 
BCI (Bulk Current Injection, injec-
tion de courant) prévoient la mesure 
des harmoniques des amplificateurs 
et la limitation du niveau de bruit 
effectif. Le logiciel de mesure offre 
pour cela la surveillance des harmo-
niques avec un analyseur de spec-
tre ou un récepteur de mesure, cette 
fonction pouvant aussi être utilisée 
pour le contrôle des amplificateurs.

◆ La mesure parallèle des puissances 
incidente et réfléchie ainsi que du 
niveau de bruit contribue à accélérer 
la mesure et la cadence des disposi-
tifs mesurés.

◆ Le logiciel assure la mesure de l’af-
faiblissement des cellules TEM 
exigée par ISO11452-3, qui garan-
tit la reproductibilité des résultats de 
mesure.

◆ Des formules mathématiques libre-
ment définissables permettent de 
calculer des grandeurs physiques 
supplémentaires à partir des valeurs 
de mesure effectives, par exemple 
l’impédance système d’un montage 
de mesure pour des contrôles BCI 
pendant le fonctionnement.

La figure 4 montre les nombreuses inter-
faces et possibilités de communication 
du logiciel avec le dispositif mesuré. La 
communication peut se faire par principe 
sur la base de grandeurs physiques (ten-
sion, courant, fréquence, température) 
ainsi qu’au moyen de signaux acousti-
ques (niveau sonore) ou visuels (caméra). 
La surveillance du dispositif mesuré via 
les systèmes de bus de communication 
de la voiture, tels que CAN, LIN, MOST 
ou FlexRay, s’inscrit cependant dans une 
optique futuriste.

Surveillance avec des appareils de 
mesure
La communication via des grandeurs phy-
siques recourt à des appareils de mesure 
(oscilloscope, convertisseur TTL ou volt-
mètre) servant à surveiller les signaux de 
sortie du dispositif mesuré ou à délivrer 
un signal défini à ses entrées.

Surveillance via le bus CAN
Les sous-ensembles électroniques des 
voitures récentes sont reliés entre eux 
par le bus de communication CAN (Con-
troller Area Network). La surveillance 
de l’échange des données sur ce bus 
permet de contrôler le fonctionnement 
des différents composants et du sys-
tème d’ensemble. La société Vector 
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Informatik de Stuttgart (www.vector-
informatik.de) propose pour cela une 
importante solution logicielle et maté-
rielle. Le R&S EMC32-A y utilise l’inter-
face ouverte (COM, DCOM) du logiciel 
d’analyse CANoe™ pour envoyer des 
données à un appareil déterminé sur le 
bus CAN et pour interroger des paramè-
tres, comme la vitesse des roues ou du 
moteur ou encore la fréquence de cli-
gnotement. Le logiciel CANoe™ peut 
être installé sur le même calculateur que 
celui du R&S EMC32-A ou sur un ordina-
teur relié par un réseau local. La figure 
5 montre la configuration pour la sur-
veillance de deux paramètres d’une voi-
ture avec une valeur de seuil pour la 
vitesse, la figure 6 présente une liste 
des paramètres délivrés par l’appareil de 
commande de l’ABS. La figure 7 repré-
sente un exemple de configuration d’un 
canal de mesure.

Détermination automatique du 
seuil de susceptibilité

Dès le stade du développement, il 
importe de déterminer la courbe de l’im-
munité maximale en fonction de la fré-
quence. Les nombreuses possibilités de 
surveillance du R&S EMC32-A permet-
tent d’automatiser cette tâche. Cette 
mesure automatique de la susceptibilité 
délivre deux courbes du niveau de bruit 
(hystérésis) qui indiquent les niveaux de 
bruit auxquels disparaît et réapparaît la 
réaction erronée du dispositif mesuré 
(fig. 8).

Mesure de l’émission rayonnée 
selon CISPR25

Le R&S EMC32-A est fourni avec les 
gabarits de tolérance nécessaires aux 
mesures d’émissivité selon CISPR25. 
La mesure normalisée de l’émission 
rayonnée délivre jusqu’à 300 000 points 
de mesure par cycle, qui sont repré-
sentés par le logiciel sous forme de 

Fig. 5 Configuration pour la surveillance de la vitesse et du rapport de boîte d’une voiture.

Fig. 7 
Surveillance des 

valeurs statistiques 
du bus CAN.

Fig. 6 
Sélection de signaux 
de surveillance 
d’un appareil de 
commande d’ABS.
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graphique et de tableau. La fonction 
zoom et l’incrustation de graphiques 
supplémentaires autorisent une analyse 
détaillée méticuleuse sur les gammes 
de fréquence critiques (par exemple GO 
ou VHF). 

Le R&S EMC32-A surveille également la 
fonctionnalité du dispositif mesuré pen-
dant les mesures d’émissivité. Les sous-
traitants qui recourent à des moteurs à 
cage d’écureuil à fonctionnement inter-
mittent classiques (servomoteurs, toit 
ouvrant, moteurs d’antennes) doivent 
relever un défi pendant une mesure 
d’émissivité : maintenir le dispositif 
mesuré dans un état de service continu 
qui dépasse temporairement la durée 
de service réelle. Avec le R&S EMC32-A, 
Rohde & Schwarz tient compte de ce 
souhait des clients de disposer d’une 
solution de surveillance souple, même 
pendant les mesures d’émissivité.

Autres informations et fiche technique : 
www.emc32.rohde-schwarz.com

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Logiciel de mesure de CEM R&S EMC32: 

Mesures d’émissivité et d’immunité 
pour ainsi dire du bout des doigts (2001) 
N° 172 p. 27–29.
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Gamme étendue de pilotes

Le R&S EMC32-A est fourni en stan-
dard avec une gamme étendue de pilo-
tes pour commander les classes d’appa-
reils suivantes :
◆ Générateurs et analyseurs de signaux
◆ Wattmètres
◆ Détecteurs d’intensité de champ
◆ Commandes d’amplificateurs
◆ Unités de commutation
◆ Unités de commande de mâts et de 

tables tournantes

Pour garantir l’emploi des systèmes 
existants ou des appareils de mesure 
d’autres fabricants, le site Internet de 
Rohde & Schwarz permet de téléchar-
ger des fichiers de configuration pour les 
pilotes génériques compris dans l’offre, 
pour les classes d’appareils suivantes :
◆ Générateurs de signaux
◆ Wattmètres
◆ Commandes d’amplificateurs
◆ Surveillance du dispositif mesuré

Ce site présente aussi un aperçu actua-
lisé de tous les pilotes, classés sous 
forme de graphique et de tableau en 
fonction des classes d’appareils.

En résumé

Le logiciel de mesure de CEM 
R&S EMC32-A est un outil complet 
remarquable pour réaliser les mesu-
res de CEM dans le secteur de l’auto-
mobile. Ses fonctions sont nombreuses : 
stimulation et surveillance des compo-
sants d’automobiles, génération norma-
lisée des perturbations exigées, mesu-
res de l’émission rayonnée. L’adapta-
tion à l’évolution de la normalisation et 
aux procédés de mesure spécifiques aux 
fabricants ainsi que l’intégration de nou-
veaux appareils de mesure sont facili-
tées par la structure modulaire du logi-
ciel, qui garantit ainsi la pérennité des 
investissements. 

Robert M. Gratzl; Marcus J. Donhauser

Flexible
◆ Modules for measuring electromag-

netic interference (EMI) and electro-
magnetic susceptibility (EMS)

◆ Support of measurements to civil 
standards such as CISPR, IEC, ISO, 
EN, ETSI, VDE, FCC and ANSI

◆ Manual and automatic EMI and EMS 
measurements

◆ Can be combined with EMC test sys-
tems and EMI test receivers/analyzers 
from Rohde&Schwarz

Efficient
◆ Graphical user interface for instru-

ment and system configuration
◆ Menu-guided, intuitive user prompt-

ing for all test sequences 
(virtual instrument)

◆ Product-oriented test selection
◆ EUT-specific data management
◆ Modular calibration concept

– Minimal recalibration effort 
required

– Simplified test system certification
◆ Assisted installation and configuration
◆ Online help

Future-oriented
◆ Modular program structure
◆ Easily upgradeable
◆ Data storage in text format
◆ Reports generated as RTF1) or 

HTML file 
◆ 32-bit software for Windows98, 

NT4.0 and 2000

1) as of 2002

EMC Measurement Software EMC32
For use in development, for compliance and batch testing

Fiche technique 
R&S EMC32

Fig. 8 
Résultat d’une détermination automatique des 
seuils de susceptibilité.
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La sensibilité globale d’un système de 

mesure dans la gamme des hyperfré-

quences est fortement restreinte du fait 

des valeurs d’affaiblissement élevées. 

L’utilisation d’un préamplificateur large 

bande à faible bruit permet de répondre 

aux critères de sensibilité élevés des 

standards pour la mesure normalisée 

des perturbations rayonnées. 

Fig. 1 Avec préamplificateur intégré ou externe, les récepteurs de mesure d’émissivité R&S ESIB 
offrent des conditions optimales pour réaliser un système de mesure avec d’excellentes caractéristi-
ques RF et hyperfréquence.

Récepteurs de mesure d‘émissivité R&S ESIB26/R&S ESIB40

Amélioration de la sensibilité grâce 
aux préamplificateurs
Qui dit mesure normalisée, 
dit critères élevés

Les valeurs d’affaiblissement et les coef-
ficients de conversion des câbles et 
antennes sont si élevés dans les hyper-
fréquences que la sensibilité d’un sys-
tème de réception et donc la dynamique 
pour des mesures sont très limitées. On 
peut y remédier en montant un préam-
plificateur large bande à faible bruit 
directement sur l’antenne ou en amont 
de l’entrée du récepteur. Cette solution 
améliore considérablement la sensibi-
lité globale du sys-
tème de mesure. 
C’est aussi la seule 
manière de satis-
faire aux critères 
élevés des normes 

de mesure concernant la sensibilité et la 
performance des appareils de mesure. 

Les mesures normalisées des perturba-
tions rayonnées dans des applications 
commerciales au-delà de 1 GHz sont 
régies par la norme de base CISPR 16-1 
(1999), qui prescrit entre autres les exi-
gences relatives à l’environnement de 
mesure et aux propriétés des appareils 
de mesure jusqu’à 18 GHz. Les applica-
tions militaires sont par exemple cou-
vertes par la norme internationale MIL-
STD-461E, surtout les parties RE102 et 

RE103 (RE: Radia-
ted Emission), qui
exige des mesures
des perturbations
rayonnées jusqu’à 
40 GHz.

Gabarits de tolérance et facteurs 
de correction pour l’ESIB prêts au 

téléchargement: voir page 46.

43176/8
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Les récepteurs de mesure d’émissivité 
R&S ESIB26 et R&S ESIB40 (fig. 1) de 
Rohde & Schwarz offrent des caractéris-
tiques RF exceptionnelles en ce qui con-
cerne la sensibilité et la dynamique [1]. 
Avec l’option R&S ESIB-B2 [2], ces deux 
appareils sont dotés d’un préamplifica-
teur interne jusqu’à 26 GHz ou 40 GHz, 
ce qui les prédestinent aux mesures 
selon la normalisation MIL. 

Calcul des facteurs 
de bruit F et NF

Les systèmes de mesure des émis-
sions rayonnées sont en principe cons-
titués par le montage en cascade d’une 
antenne de réception, d’un préamplifica-
teur, d’un câble de liaison et d’un récep-
teur de mesure d’émissivité, qui com-
prend le cas échéant un préamplificateur 
interne (fig. 2). Le facteur de bruit F total 
de cette configuration peut être calculé 
en répartissant les composantes en élé-
ments isolés, tels que biportes ou qua-
dripôles, et en déterminant leur contri-
bution respective au résultat total. 

Le facteur de bruit F (sans dimension) 
d’un biporte est le rapport entre son rap-
port signal/bruit à l’entrée (S1 /N1) et le 
rapport signal/bruit à la sortie (S2 /N2):

F
S N
S N

= 1 1

2 2

Il en résulte le facteur de bruit NF (Noise 
Figure) en dB :

NF F= ⋅10 lg

Le facteur de bruit F et le gain des bipor-
tes étant par ailleurs aussi fonction de 
la fréquence, les différentes valeurs 
des calculs approchés ne peuvent être 
déterminées que pour des points de fré-
quence discrets.

Le facteur de bruit F total de plusieurs 
biportes montés en série (fig. 3) est 
donné par l’addition du facteur de bruit F 

d’un biporte avec le facteur de bruit F de 
la porte suivante en tenant compte du 
gain G de la porte précédente conformé-
ment à l’équation :

F F
F

G

F

G G

F

G

n

i
i

ntotal = −( )+ −
+
−
⋅
+ +

−

=

−

∏
1

2

1

3

1 2

1

1
1

1 1 1
�

où  Fi = facteur de bruit F d’un composant isolé
Gi = gain d’un composant isolé

Au troisième biporte, les facteurs de 
bruit F intrinsèques et les gains des deux 
biportes précédents se retrouvent dans 
le calcul avec F3 et avec G1 et G2.

Etant donné qu’un biporte idéal sans 
bruit a un facteur de bruit NF de 0 dB ou 
un facteur de bruit F de 1, cette contri-
bution doit être nulle dans le facteur de 
bruit F total. Ceci est pris en compte par 
l’équation :

F Fz = −1

Calcul du facteur 
de bruit F total

Le calcul du facteur de bruit F total pré-
senté ci-après en exemple repose sur le 

Fig. 3 Montage en cascade de plusieurs biportes.

montage de la fig. 2. Etant donné qu’il 
n’est pas possible de monter un préam-
plificateur en amont de l’antenne de 
réception, le premier point de prise pos-
sible se situe directement sur la sortie 
d’antenne. La capacité de charge du 
préamplificateur large bande à faible 
bruit doit être dimensionnée de sorte 
qu’il ne puisse pas être saturé par des 
spectres perturbateurs large bande et 
qu’il modifie aussi peu que possible les 
paramètres d’entrée de l’antenne. Ces 
appareils sont donc relativement coû-
teux pour des fréquences atteignant 
18 GHz, 26 GHz ou 40 GHz. 

Le facteur de bruit F total des quatre 
composants montés en aval de l’an-
tenne tenant compte de leurs facteurs 
de bruit F et des gains/affaiblissements 
G, se calcule de la manière suivante :

F F
F

G
F
G G

F
G G Gtotal = −( )+ −

+
−
⋅
+

−
⋅ ⋅1

2

1

3

1 2

4

1 2 3

1
1 1 1

Les valeurs numériques de l’exemple 
de calcul suivant – par exemple pour 
18 GHz – sont arrondies pour obtenir des 
valeurs simples et faciles à mémoriser. 
Les données exactes sont fournies dans 
les fiches techniques correspondantes.

Câble de
liaison

Préamplifi-
cateur

Préamplifi-
cateur interne

Fig. 2 Agencement pratique des biportes dans la mesure des perturbations rayonnées.

F1, G1 F2, G2 F3, G3 F4

Facteur de 
bruit  NF1 = f (f)

Gain  G1 = G1(f)

Facteur de 
bruit  NF2 = f (f)

Gain  G2 = G2(f)

Facteur de 
bruit  NF3 = f (f)

Gain  G3 = G3(f)

Facteur de 
bruit  NF4 = f (f)

Préamplificateur ext. Câble de liaison Préamplificateur int. Récepteur de mesure
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Préamplificateur 
NF1 = 3 dB ; F1 = 2 ; 
gain g1 = 30 dB (G1 = 1000)

Câble RTK081 (fig. 4) à 18 GHz
NF2 = 15 dB ; F2 = 31,62 ; 
affaiblissement a2 = –15 dB 
(G2 = 0,03162)

Préamplificateur interne 
NF3 = 10 dB; F3 = 10 ; 
gain g3 = 20 dB (G3 = 100)

Récepteur de mesure d’émissivité
NF4 = 20 dB ; F4 = 100

Il en résulte :

Fz total = −( )+ −
+

−
⋅

+
−

⋅

2 1
31 62 1

1000

10 1
1000 0 03162

100 1
1000 0 03

,

, , 1162 100

1 0 03062 0 2846 0 031309 1 3465

1

⋅

= + + + =

= +

, , , ,

F Ftotal z total == 2 3465,

Niveau de bruit   NFtotal = 3,704 dB

Résultats du calcul du facteur 
de bruit Ftotal

Cet exemple de calcul montre que ce 
sont les caractéristiques du préampli-
ficateur qui influent le plus sur le com-
portement au bruit du montage complet. 
Les composants suivants sont presque 
négligeables en raison de leurs facteurs 
d’amplification. Conséquence : l’amplifi-
cateur ne doit pas être surdimensionné 
(voir les remarques sur la dynamique à 
la page 46). 

La sélection des câbles hyperfréquences 
revêt aussi une importance particulière. 
Les câbles employés doivent avoir une 
longueur et un affaiblissement optimum. 
Les câbles de grande longueur avec un 
affaiblissement élevé augmentent forte-
ment les coûts lorsque l’on veut accroître 
la sensibilité avec des préamplificateurs. 

Fig. 4 Affaiblissement des câbles sur une longueur de 20 m.

L’investissement de quelques centaines 
d’euros dans des câbles appropriés évite 
de recourir à un amplificateur de qua-
lité supérieure qui, selon la gamme de 
fréquence, peut atteindre 10 000 euros. 
Dans de nombreux cas, on peut minimi-
ser la longueur du câble en positionnant 
l’équipement de mesure, placé hors de 
la cabine absorbante, judicieusement 
par rapport à la salle de contrôle à proxi-
mité de l’antenne de mesure.

Quel amplificateur pour un 
facteur de bruit NF donné ?

Lorsque l’on connaît le facteur de bruit 
NF minimal du système de mesure com-
plet (défini dans les normes de mesure), 
il est possible d’en déduire le gain 
nécessaire du préamplificateur. 

Dans l’exemple suivant, le système de 
mesure doit avoir un facteur de bruit 
NF total de 5 dB. Pour la gamme de fré-
quence concernée, on choisit un préam-
plificateur avec un facteur de bruit 
NFpréamp = 3 dB (Fpréamp = 2). La ques-
tion est de savoir s’il faut choisir un 
amplificateur de 10 dB ou 20 dB (Gpréamp 
10 ou 100). Le récepteur de mesure en 
aval a par exemple un facteur de bruit 
NFRx = 15 dB ou FRx = 31,62. Avec la for-
mule simplifiée pour un préamplificateur 
en amont du récepteur de mesure, nous 
obtenons :

F F
F
Gz total

Rx= −( )+ −
pr amp

pr amp
é

é

1
1

Avec Gpréamp = 10 nous avons:

F

F F

z total

total z total

= −( )+ −
=

= + =

2 1
31 62 1

10
4 062

1 5 062

,
,

,

NFtotaal = 7,04 dB

Avec Gpréamp = 100 nous avons:

F

F F

z total

total z total

= −( )+ −
=

= + =

2 1
31 62 1

100
1 3062

1 2 3062

,
,

,

NFttotal = 3,62dB

Un amplificateur de 20 dB s’avère suffi-
sant pour atteindre un facteur de bruit 
NF total inférieur à 5 dB. 
Il en découle les critères suivants pour 
l’utilisation et la sélection des préam-
plificateurs :
◆ Grâce au préamplificateur 20 dB, la 

sensibilité passe de 15 dB à 3,6 dB, ce 
qui correspond à un gain de 11,4 dB 
« vers le bas » dans la plage dyna-
mique, celle-ci se réduisant cepen-
dant dans sa partie haute. Le niveau 
d’entrée maximal admissible avec 
un préamplificateur 20 dB baisse de 
20 dB. On perd ainsi au total 8,6 dB 
sur la plage dynamique.
Le gain choisi ne doit donc pas 
dépasser le strict nécessaire !

◆ Employer un amplificateur avec un 
comportement linéaire approprié. 
Un préamplificateur peut être saturé 
par des signaux large bande ayant un 
niveau élevé et une bande passante 
fortement occupée. Il faut donc être 
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particulièrement attentif à son com-
portement linéaire, surtout si aucun 
filtre de présélection ne peut proté-
ger l’étage d’entrée de l’appareil de 
mesure.

◆ Placer le préamplificateur directe-
ment sur l’antenne pour obtenir un 
gain de sensibilité maximal.

◆ Utiliser un amplificateur à gain cali-
bré pour minimiser l’incertitude de 
mesure de l’ensemble du système.

Quelle est la dynamique 
disponible ?

Lorsque le système de mesure com-
plet doit satisfaire à une exigence mini-
male pour le facteur de bruit NF, il est 
recommandé d’examiner la dynamique. 
Avec une bande passante de mesure de 
1 MHz par exemple, le bruit de fond aug-
mente selon 10 logRBW/1 Hz de 60 dB. 
Du fait du facteur d’antenne, la plage 

Fig. 5 Facteurs de correction typiques d’antennes cornet.

Fig. 6 De nombreux facteurs réduisent la dynamique utile 
pratique.

Facteur de bruit NF des 
appareils de mesure 20 dB

Bande passante de résolution 
1 MHz / 1 Hz  
60 dB

Détecteur de crête/moyenne 11 dB

Niveau d’entrée 
maximal admissible 
du récepteur

Facteur d’antenne 45 dB

10
 lo

g 
RB

W
 / 

1 
Hz
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ui

t

Atténuateur RF interne 10 dB

Câble de 20 m 15 dB

Préamplificateur 30 dB

Dynamique

 –174 dBm

Fig. 7 Caractéristique de bruit du récepteur de mesure d’émissivité R&S ESIB40 entre 
1 GHz et 40 GHz.

dynamique se réduit encore d’environ 
45 dB (à 18 GHz, voir fig. 5). 

La figure 6 illustre cette réduction de 
la dynamique liée à une bande pas-
sante de mesure de 1 MHz, à l’emploi 
d’un préamplificateur, à l’intégration 
des facteurs de correction d’antenne et 
éventuellement à des types de détec-
teurs à évaluation différente (crête ou 
moyenne) : le préamplificateur réduit 

de 30 dB le niveau admissible à l’en-
trée du récepteur de mesure, c’est-à-dire 
de la valeur de son gain. Les facteurs 
de correction d’antenne représentent 
des valeurs d’affaiblissement exigeant 
un gain FI accru et augmentant donc le 
bruit interne de la valeur de la correction, 
par exemple de 45 dB. 

Ceci montre que, pour des mesures con-
formes aux normes, on ne peut recou-
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Fig. 8 Courbe de bruit (crête) avec une bande passante de mesure de 1 MHz et des facteurs de 
correction d’antennes.

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

(mot-clé : ESIB-B2)
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State-of-the-art technology
• Low inherent noise
• Wide dynamic range
• Preselection + preamplification
• Automatic overload control
• Pulse-protected 2nd RF input
• Fast overview measurements

Current standards
• Correct weighting of pulses to 

CISPR 16-1 and VDE 0876
• All commercial and military 

standards like CISPR, EN, ETS, 
FCC, VDE, ANSI, VCCI, 
MIL-STD, VG, DEF-STAN, and 
many others

Straightforward operation
• Active colour LCD
• Analog level display for each 

detector (parallel operation)
• Split-screen display for detailed 

analysis
• Receiver-oriented operating con-

cept allowing manual operation

EMI Test Receivers ESIB
EMI measurements up to 40 GHz conforming to standards

Fiche technique
R&S ESIB

The internal preamplifier (option 
R&S ESIB-B2) is used to extend the fre-
quency range of the preamplifier (9 kHz to 
7 GHz) integrated as standard in the EMI 
Test Receivers R&S ESIB26 and 
R&S ESIB40 in the microwave range up to 
26.5 GHz or 40 GHz. 

The preamplifier is used to improve the 
input sensitivity of the receivers by 
approximately 18 dB so that cable losses 
and antenna correction values can largely 
be compensated in the GHz range.

◆ System noise figure improved by 
18 dB typ.

◆ Nominal gain 20 dB
◆ Multistage configuration up to 

26.5 GHz or 40 GHz
 Connection irrespective of operating 

mode: analyzer or receiver

Internal Preamplifier (Option R&S ESIB-B2)
for the EMI Test Receivers R&S ESIB26/R&S ESIB 40 in the frequency range 7 GHz to 26.5/40 GHz

Fiche technique 
R&S ESIB-B2

rir qu’à des récepteurs de mesure de 
haute qualité avec une dynamique de 
base d’environ 100 dB. Les récepteurs 
de mesure R&S ESIB26 et R&S ESIB40 
offrent ces caractéristiques : une dyna-
mique élevée et un bruit intrinsèque 
réduit. 

La reproductibilité élevée des valeurs de 
mesure et la possibilité d’établir des rap-
ports rendent ces récepteurs indispen-
sables aux appareils de mesure de réfé-
rence de catégorie « Full-Compliance», 
c’est-à-dire pour des mesures de récep-
tion CEM conformes à la normalisa-
tion destinées à la certification des sous-
ensembles, appareils et systèmes électri-
ques et électroniques dans les secteurs 
civil et militaire.

La figure 7 montre la caractéristi-
que de bruit typique du récepteur de 
mesure d’émissivité R&S ESIB40 entre 
1 GHz et 40 GHz avec un préamplifica-

teur 20 dB intercalé, une bande pas-
sante de mesure de 1 MHz et un détec-
teur de moyenne. Si les valeurs de cor-
rection des différentes antennes cornet 
indiquées à la figure 5 sont appliquées, 
on obtient la courbe de bruit représen-
tée à la figure 8 enregistrée avec un 
détecteur de crête. Avec un préampli-
ficateur interne, la mesure ne se con-
tente pas d’être conforme à la norme 
MIL-STD-461E RE102-4, elle se situe jus-
qu’à 10 dB en dessous du gabarit de 
tolérance exigé pour les émissions maxi-
males admissibles. C’est le choix du 
câble qui détermine s’il faut recourir à 
un préamplificateur à faible bruit avec 
un gain correspondant.

En résumé

Pour répondre aux exigences extrê-
mes de la normalisation relatives à la 
mesure des perturbations rayonnées jus-

qu’à 40 GHz, en tenant compte du récep-
teur, du câble de liaison et de l’antenne, 
il est indispensable d’intégrer certaines 
bases du dimensionnement, comme la 
détermination du facteur de bruit décrite 
ici. Les paramètres de l’antenne utilisée 
et du récepteur de mesure d’émissivité 
constituent les critères de sélection et 
de dimensionnement du câble et servent 
à déterminer l’amplificateur approprié. 

Les récepteurs de mesure d’émissivité 
R&S ESIB26 et R&S ESIB40 à option 
préamplificateur R&S ESIB-B2 intégré 
offrent, jusqu’à 26,5 GHz ou 40 GHz, des 
conditions optimales pour obtenir un 
système de mesure avec d’excellentes 
caractéristiques RF et hyperfréquence 
pour la réalisation des mesures de 
réception conformes à la normalisation.

Volker Janssen
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Récepteurs de mesure d‘émissivité R&S ESIB

Gabarits de tolérance et facteurs de 
correction téléchargeables

Les récepteurs de mesure d’émissi-

vité ESIB [*] permettent de créer et 

de mémoriser un nombre quasi aléa-

toire de gabarits de tolérance et de 

facteurs de correction à l’aide d’un 

éditeur de tables convivial. L’édi-

tion d’un grand nombre de tables 

prend cependant du temps. C’est 

pourquoi Rohde & Schwarz offre sur 

son site Internet le téléchargement 

des gabarits de tolérance des prin-

cipales normes CEM et des facteurs 

de correction des convertisseurs de 

mesure les plus courants à un format 

spécifique ESIB. 

Récepteurs de mesure 
R&S ESIB – la convivialité 
en plus

Dans la mesure des émissions pertur-
batrices, les gabarits de tolérance (Limit 
Lines) définissent les valeurs à ne pas 
dépasser par la courbe spectrale des 
grandeurs perturbatrices (tensions, 
intensités de champ, courants et puis-
sances). Le gabarit de tolérance mémo-
risé dans le récepteur de mesure est affi-
ché à l’écran dès qu’il est activé. Une 
routine d’évaluation interne au récepteur 
permet alors de contrôler, en visuel ou 
en automatique, si la courbe des valeurs 
de mesure dépasse le gabarit de tolé-
rance (ou une valeur réglable s’y rap-
portant), en fixant la ligne de l’une des 
quatre courbes de mesure du récepteur 
de mesure. On peut ainsi affecter dif-
férents gabarits de tolérance aux diffé-
rents détecteurs du R&S ESIB.

Pour détecter les perturbations rayon-
nées ou conduites, on branche en amont 
du récepteur de mesure un convertisseur 
qui transforme la grandeur perturbatrice 
à mesurer en une tension à 50 Ω (impé-
dance d’entrée du récepteur). La plu-
part des convertisseurs de mesure ont 
un coefficient de conversion fonction de 
la fréquence. Lorsqu’un facteur de cor-
rection typique (Transducer Factor) est 
enregistré et activé dans le R&S ESIB, le 
récepteur de mesure en tient compte 
automatiquement et présente les valeurs 
de mesure avec leur grandeur et leur 
unité exactes.

Ces gabarits de tolérance et ces tables 
de facteurs de correction librement défi-
nissables sont enregistrés sur le disque 
dur du R&S ESIB ; leur nombre est ainsi 

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

(mot-clé : ESI ou ESIB)

[*]Bibliographie, voir page 45.

pratiquement illimité. Chaque table 
peut comprendre jusqu’à 50 points 
de référence.

Que peut-on télécharger ?

Pour réduire le temps nécessaire à l’uti-
lisateur pour créer les différentes tables, 
Rohde & Schwarz met à disposition sur 
son site Internet les valeurs limites des 
principales normes civiles et militai-
res pour la mesure des émissions per-
turbatrices ainsi que les facteurs de 
correction typiques pour les convertis-
seurs de mesure courants (antennes, 
pinces de courant, sondes et réseaux de 
couplage / découplage).

Le fichier comprimé <lim+tdf.zip> 
est disponible sur le site Internet de 
Rohde&Schwarz (taper simplement le 
mot de recherche). Après décompression, 
on obtient les fichiers correspondants au 
format spécifique ESIB, qui peuvent être 
chargés directement dans l’appareil.

Le fichier « limitall.lia » fournit les gaba-
rits de tolérance pour de nombreux stan-
dards, les deux autres fichiers « tdf_
all.tfa » et « tdf_all.tsa » contiennent les 
facteurs de correction typiques de divers 
convertisseurs de mesure (fig. 1 et 2).

Les tables sont enregistrées dans 
le R&S ESIB par simple pression sur 
une touche via la fonction RECALL 
et le lecteur de disquettes intégré 
(chemin a:\…). Les tables sont dis-
ponibles après l’appel de la fonc-
tion correspondante <LIMITS> ou 
<SETUP>+<TRANSDUCER> (fig. 3). 

Karl-Heinz Weidner
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Convertisseurs de mesure Désignation abrégée
Antennes large bande log.pér. R&S HL023A1, R&S HL025, R&S HL040, 

R&S HL223
Antenne large bande ULTRALOG R&S HL562

Antenne biconique R&S HK116
Antennes fouet R&S HFH2-Z1, R&S HFH2-Z6
Antenne cadre R&S HFH2-Z2
Antennes cornet EMCO 3115, R&S HF906
Antennes large bande bilog CBL6111, CBL6112
Antenne en spirale log. conique R&S HUF-Z4
Antenne large bande dipôle R&S HUF-Z1
Dipôles demi-onde de précision R&S HZ-12, R&S HZ-13
Convertisseurs de courant R&S ESH2-Z1, R&S ESV-Z1, R&S EZ-17
Sondes R&S ESH2-Z2, R&S ESH2-Z3
Réseaux de couplage/découplage 
(CISPR22)

R&S ENY22, R&S ENY41

Pince de convertisseur de mesure 
à absorption

R&S MDS21

Bobine de mesure calibrée R&S HZ-10

Fig. 1 Des tables de facteurs de correction sont disponibles pour ces convertisseurs 
de mesure.

Fig. 3 
En haut : Aperçu (première page) des facteurs de correc-
tion typiques chargés avec les fichiers « tdf_all.tfa » et « tdf_
all.tsa ».
A droite : Aperçu (première page) des gabarits de tolérance 
chargés avec le fichier « limitall.lia ». 
Les fichiers existants portant le même nom sont écrasés lors 
de l’enregistrement de ces fichiers ; ceux avec un nom diffé-
rent sont inchangés et triés par ordre alphabétique dans la 
liste générale.
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Normes civiles Grandeur perturbatrice
EN55011 (classe B / groupes 1 et 2) Tension perturbatrice QP/AV
EN55011 (classe B /groupe 1) Intensité de champ perturbatrice QP
EN55013 (raccordement au réseau) Tension perturbatrice QP/AV
EN55013 (raccordement au réseau) Puissance perturbatrice QP/AV
EN55014 Tension perturbatrice QP/AV
EN55014 Puissance perturbatrice QP/AV
EN55015 Tension perturbatrice QP/AV
EN55022 Tension perturbatrice QP/AV
EN55022 Intensité de champ perturbatrice QP
FCC15 Classe A Tension perturbatrice QP/AV
FCC15 Classe A Intensité de champ perturbatrice QP
FCC15 Classe B Tension perturbatrice QP/AV
FCC15 Classe B Intensité de champ perturbatrice QP
Normes militaires
MIL461E CE101-1 à -4 Tension perturbatrice Pk
MIL461E CE102-1 Tension perturbatrice Pk
MIL461E RE101-1 à -2 Intensité de champ perturbatrice Pk
MIL461E RE102-1 à -4 Intensité de champ perturbatrice Pk

Fig. 2 Normes civiles et militaires pour lesquelles des gabarits de tolérance sont 
disponibles (QP: quasi-crête, AV: moyenne, Pk : crête).
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Famille d‘émetteurs UHF R&S SV7002

Emetteurs DTV faible puissance –
modularité et compacité

Fig. 1  Emetteur DVB-T faible puissance R&S SV7002 d’une puissance de sortie 55 W. La conjugai-
son avec l’émetteur pilote R&S SV702 (appareil en haut sur la photo) donne une solution compacte 
évitant le montage en baie.

Le succès de la famille d’émetteurs 

faible puissance R&S SV7000 (50 W 

à 200 W) a conduit Rohde & Schwarz 

à développer deux autres amplifica-

teurs pour la classe de puissance infé-

rieure et à les doter d’un coupleur 

quadruple pour augmenter les puis-

sances de sortie. Conjugué au nouvel 

émetteur pilote DTV R&S SV702 à 

commande d’émetteur intégrée et au 

R&S NetCCU optionnel, faisant office 

de commande d’émetteur élargie pour 

les concepts de réserve, ce nouvel 

émetteur offre des solutions particu-

lièrement compactes et économiques 

pour couvrir la classe de puissance de 

5 W à 420 W.

Conception souple de l’émet-
teur dans un espace réduit

Ces émetteurs DTV faible puissance sont 
utilisés pour la couverture des petites 
agglomérations, des vallées et des zones 
d’ombre ainsi que dans les réseaux de 
données à structure cellulaire. Dans 
ce type d’application spécial, il est très 
important que les émetteurs soient peu 
encombrants et très économiques. 

Le nouvel émetteur pilote DTV 
R&S SV702 [1] de seulement deux 
unités de hauteur (2 U) ouvre la voie à 
des concepts flexibles et à des émet-
teurs compacts. Déjà doté d’une com-
mande d’émetteur simple, il permet 
même d’éviter le montage en baie en 
mode sans réserve (fig. 1). Toutes les 
interfaces nécessaires à l’exploitation 
sont entièrement intégrées dans les 

appareils. Le recours à des composants 
externes est indispensable uniquement 
en cas d’interconnexion de plusieurs 
amplificateurs pour augmenter la puis-
sance de sortie ou d’utilisation de sys-
tèmes de réserve. Comme jusqu’à pré-
sent, on dispose pour cela de deux baies 
19 " en version 21 U et 42 U ; pour les 
solutions particulièrement compactes, il 
est également prévu une baie de 12 U 
seulement. 

Avec le nouveau coupleur quadruple, 
il est désormais possible de connecter 
jusqu’à quatre amplificateurs pour aug-
menter la puissance de sortie, au lieu 
de deux jusqu’à maintenant. On peut 
ainsi obtenir une puissance DVB-T de 
420 W dans une baie de 21 U. Le grand 
nombre de variantes et la possibilité 
de loger plusieurs émetteurs dans une 
même baie se traduisent par une sou-

43927/1
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Aperçu des « membres » de la 
nouvelle famille d’émetteurs

La nouvelle famille d’émetteurs 
R&S SV7002 se compose des ampli-
ficateurs DTV R&S VH610A2/620A2 
d’une puissance DVB-T de 55 W ou 
120 W, qui se retrouvent aussi dans 
la famille R&S SV7000 [2], et des 
deux nouveaux amplificateurs cou-
vrant la classe de puissance infé-
rieure, le R&S VH6010A2 (12,5 W) et 
le R&S VH6020A2 (25 W). Le nouveau 
coupleur quadruple permet de connec-
ter jusqu’à quatre amplificateurs.

Cette famille est complétée par le 
nouvel émetteur pilote DTV R&S SV702 
à commande d’émetteur intégrée et 
par la R&S NetCCU optionnelle faisant 
office de commande d’émetteur élar-
gie pour des concepts de réserve avec 
possibilité de commande à distance. 

Cette nouvelle famille d’émetteurs 
admet de multiples variations :
◆ Emetteur simple
◆ Emetteur avec réserve par pilote 

secouru
◆ Emetteur avec émetteur pilote passif 

et réserve d’étage de sortie ou 
◆ Systèmes de réserve (n+1) pouvant 

comporter jusqu’à six émetteurs actifs 
et un émetteur de réserve. 

Alors que les émetteurs simples se suf-
fisent de la commande d’émetteur 
simple intégrée dans l’émetteur pilote 
R&S SV702, les systèmes de réserve doi-
vent recourir à la nouvelle commande 
d’émetteur R&S NetCCU avec sa mise 
en cascade automatique. Comme l’émet-
teur pilote R&S SV702, celle-ci est réa-
lisée en tiroir 19 " de 2 U seulement. En 
cas de défaillance d’un émetteur pilote 
ou de la R&S NetCCU, l’exploitation 
est maintenue par une commande de 
secours également alimentée de façon 
redondante par les alimentations de 
l’émetteur pilote.

La puissance de sortie de l’émetteur est 
mesurée dans l’émetteur pilote ou dans 
la R&S NetCCU. Pour ce faire, les ampli-

ficateurs procèdent à une mesure de 
la tension sur les sorties des coupleurs 
directifs de mesure. 

La configuration de l’émetteur pilote 
peut se faire sur un PC externe doté 
d’une interface graphique conviviale 
ou, avec l’option R&S NetCCU, directe-
ment sur son afficheur à haute résolu-
tion intégré. 

Deux nouveaux amplifica-
teurs pour faibles puissances 
d’émission

Les amplificateurs DTV R&S VH610A2/
620A2 d’une puissance DVB-T de 55 W 
ou 120 W déjà disponibles sont com-
plétés par deux nouveaux amplifica-
teurs : le R&S VH6010A2 de 12,5 W et 
le R&S VH6020A2 de 25 W, qui cou-
vrent la classe de puissance inférieure 
de façon optimale. Tous les amplifica-
teurs fonctionnent en large bande de 
470 MHz à 862 MHz. D’un aspect exté-
rieur identique à celui du R&S VH610A2, 
le R&S VH6020A2 est logé dans un tiroir 
19 " de 3 U. Le R&S VH6010A2 est un 
tiroir 19 " demi-largeur de seulement 2 U 

Coupleur directif de mesure 
R&S GD700
(en option)Modulateur 

I/Q
Synthétiseur

Emetteur pilote DVB-T R&S SV702

Codeur
DVB-T

Commande d’émetteur

4 n ASI
(SMPTE310)

1PPS

RS-232-C

I

Q

RF
+13 dBm

Commande
d’amplificateur

Commande d’émetteur R&S NetCCU
(en option)

RF
5 W…420 W

RS-485

Précorrecteur
numérique

I

Q

Ethernet

Filtre de
canal

(en option)

VH610A2
VH620A2

Configurations possibles 
d’amplificateurs

VH620A2

VH6010A2
VH6020A2
VH610A2
VH620A2

Fig. 2 Schéma de principe de l’émetteur R&S SV7002.

plesse maximum (fig. 2). L’ajout d’am-
plificateurs à puissance de sortie supé-
rieure ou d’émetteurs supplémentai-
res peut se faire très aisément dans une 
baie existante. 

Actualités de Rohde&Schwarz No 178 (2003/ II)



50

Autres informations : www.rohde-
schwarz.com 

(mot-clé : SV7002)
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Résumé des caractéristiques de la famille d’émetteurs R&S SV7002
Gamme de fréquence 470 MHz…862 MHz
Puissance de sortie RF 5 W…420 W 
Norme TV DVB-T ETS300744

(fig. 3). Un châssis de montage assure 
une juxtaposition peu encombrante de 
ces deux amplificateurs dans une baie. 
L’alimentation et le système de refroi-
dissement sont intégrés dans le coffret 
sans recourir à une quelconque périphé-
rie. Ceci autorise une intégration souple 
dans des baies 19 " standard ou même 
une exploitation hors baie (voir fig. 1). 
Les émetteurs simples exigent seule-
ment une liaison RF et un câble de rac-
cordement à l’émetteur pilote. Tous les 
amplificateurs ont des interfaces de pilo-
tage identiques. Les étages d’attaque et 
de sortie sont tous réalisés en technolo-
gie LDMOS, ce qui garantit une linéarité 
de base et une constance élevées de la 
caractéristique pendant toute la durée 
de vie de l’équipement. Un système 
d’autoprotection évite les détériorations 
dues aux réflexions ou aux températures 
trop élevées. Les incidents sont mémo-
risés dans les amplificateurs, signalés 
sur le panneau avant et communiqués 
à l’émetteur pilote. Des dissipateurs de 
chaleur optimisés garantissent une tem-
pérature de service basse et donc une 
grande longévité. Grâce à l’emploi de 

nouvelles résistances de compensa-
tion de charge à base de nitrure d’alumi-
nium, ces amplificateurs sont totalement 
exempts d’oxyde de béryllium et donc 
respectueux de l´environnement. 

Coupleur directif de mesure 
optionnel 

Si l’on souhaite disposer d’un point de 
mesure supplémentaire, on peut bran-
cher en option le nouveau coupleur 
directif de mesure R&S GD700 à la sortie 
de l’émetteur, en amont ou en aval du 
filtre de canal sur la ligne RF (fig. 2). 
Il est disponible avec un système de 
mesure en version simple, avec deux sys-
tèmes de mesure en variante. Les deux 
systèmes de mesure sont fournis avec 
une résistance de terminaison intégrée 
ou avec deux sorties pour la saisie simul-
tanée des signaux d’entrée et de sortie 
avec un seul système de mesure. L’affai-
blissement de découplage des systèmes 
de mesure peut être adapté à l’applica-
tion en montant des bagues intermédiai-
res dans les étages discrets.

Commande à distance

La commande à distance peut s’effec-
tuer par l’intermédiaire d’une interface 
parallèle simple intégrée en standard à 
l’émetteur pilote R&S SV702. Une inter-
face parallèle étendue est également 
proposée comme option matérielle au 
R&S NetCCU. Liaison à distance parti-
culièrement performante, l’option logi-
cielle R&S NetLink [3] offre, via Inter-
net (TCP/IP) ou des réseaux SNMP, les 
mêmes fonctionnalité que sur l’afficheur 
du R&S NetCCU. 

Bernhard Kaehs

Fig. 3 Amplificateur DTV R&S VH6010A2 (12,5 W) en tiroir 19 " de demi-largeur. 
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Emetteur pilote DTV R&S SV700/SV702

Correction automatique et 
adaptative pour émetteurs de 
télévision numérique

Rohde & Schwarz a développé une 

correction automatique pour les émet-

teurs de télévision numérique. Le 

concept modulaire des émetteurs 

pilotes numériques R&S SV700/

R&S SV702 (fig. 1) [*] permet de faire 

évoluer des installations d’émission 

existantes.

Correction automatique pour 
une qualité de signal optimale

De plus en plus d’émetteurs de télévi-
sion dans le monde utilisent la transmis-

sion numérique des signaux. Alors que 
les émetteurs analogiques offrent des 
repères pour une correction manuelle 
systématique grâce à la forme univoque 
de leurs signaux, les systèmes numéri-
ques utilisent des signaux ne permet-
tant pas aux équipements de mesure 
courants de donner une indication sur 
la forme des caractéristiques. Le seul 
critère pour la correction manuelle 
est l’atténuation hors bande du spec-
tre du signal. Sans exiger beaucoup de 
temps et des mesures importantes, la 
nouvelle correction automatique de 
Rohde & Schwarz détermine les paramè-
tres nécessaires à partir du signal utile 
et garantit ainsi une qualité de signal 
optimale à la sortie d’émetteur. 

Fig. 1  Emetteur TV numérique extrêmement compact : l’émetteur pilote R&S SV702 (en haut sur la 
photo) peut être équipé du nouveau module de correction automatique.

43
98

7/
1

Correcteur
numérique

Modulateur
I/QCodeur
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Q
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Q
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Adaptateur
de bande,
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Synthétiseur

Local

Distorsions dans le système d’émission
Fig. 2 Structure d’un émetteur de 
télévision à correction automatique.

Actualités de Rohde&Schwarz No 178 (2003/ II)



52

Structure d’un système d’émis-
sion à correction automatique 

La figure 2 montre la structure de prin-
cipe d’un émetteur de télévision à cor-
rection automatique. Après avoir été 
traité dans le codeur et le correcteur, le 
signal est modulé directement sur la RF 
dans le modulateur I/Q. Le premier point 
de mesure servant à relever l’erreur de 
signal non linéaire est installé en aval de 
l’amplificateur. Le filtre de canal suivant 
débarrasse le signal des émissions non 
essentielles, le signal est ensuite ache-
miné à l’antenne via un deuxième point 
de mesure qui relève l’erreur de signal 
linéaire.

Distorsions non linéaires et 
linéaires 

Du fait de leur caractéristique non 
linéaire, les amplificateurs de puis-
sance génèrent des perturbations intra-
bande et hors bande, les fameuses atté-
nuations (voir Distorsions dans les sys-
tèmes d’émission à la figure 2). Ces 
distorsions non linéaires demeurent 
presque constantes pendant toute la 
durée de vie des émetteurs transis-
torisés Rohde & Schwarz des séries 
R&S NX6000 / R&S 7000. Certains types 
d’étage de sortie (par exemple avec 
des tubes de type IOT, Inductive Output 
Tube) accusent cependant un vieillis-
sement s’accompagnant d’une modi-
fication progressive de cette erreur. Il 
est judicieux dans ce cas d’asservir la 
correction.

Le filtre de canal en aval de l’amplifica-
teur supprime les perturbations du canal 
utilisé. Les flancs raides du filtre provo-
quent des distorsions linéaires (réponse 
en fréquence de l’amplitude et temps de 
propagation de groupe) dans la bande 
passante et aux limites du canal. Ces 
erreurs peuvent en outre varier du fait 
de la modification des caractéristiques 
du filtre liée aux conditions ambiantes. 

Un ajustement adaptatif de la précorrec-
tion linéaire peut aussi s’avérer néces-
saire dans ce cas pour garantir au sys-
tème d’émission un signal de qualité 
élevée.

Les lignes d’alimentation RF de l’an-
tenne et d’autres composantes intégrées, 
comme les « Channel Combiners», peu-
vent occasionner des distorsions linéai-
res impossibles à détecter par le sys-
tème automatique et exigeant donc une 
compensation manuelle supplémentaire.

Structure du correcteur

Le nouveau correcteur peut compenser 
les distorsions décrites et accepte la cor-
rection automatique et adaptative. La 
structure numérique assure la stabilité 
des caractéristiques réglées ainsi que 
leur reproductibilité à tout instant. La 
compatibilité mécanique de ce module 
avec le correcteur conventionnel permet 
aux émetteurs pilotes déjà livrés d’en 
être équipés sans problème.

La figure 3 montre la structure du nou-
veau correcteur automatique. Le signal 
numérique en bande de base passe 
d’abord par le correcteur linéaire de 
réponse en fréquence. Toutes les distor-
sions linéaires qu’il contient et qui appa-
raissent en aval du filtre de canal sont 
précorrigées avec un filtre FIR numé-
rique performant (Finite Impulse Res-
ponse). Vient ensuite le correcteur non 
linéaire qui corrige les distorsions appa-

raissant dans l’amplitude et la phase ins-
tantanées de l’étage de sortie. 

Le signal ramené par les points de 
mesure arrive, via un sélecteur, à l’en-
trée RF du correcteur où il est démodulé, 
numérisé et enregistré avec le signal en 
bande de base non corrigé. Le proces-
seur de signaux numérique (DSP) cal-
cule à partir des courbes de signal enre-
gistrées les distorsions du signal, en 
déduit les caractéristiques et les règle. 
Des mémoires tampon alternantes per-
mettent d’activer une nouvelle caracté-
ristique sans avoir à couper le signal de 
sortie ou la correction.

Modes de fonctionnement et 
commande du correcteur

Ce correcteur accepte les modes 
MANUEL, AUTOMATIQUE et ADAPTATIF. 
Ces trois modes sont disponibles séparé-
ment pour la correction linéaire et pour 
la correction non linéaire. Le réglage et 
la commande s’effectuent sur une inter-
face conviviale de type PC avec repré-
sentation graphique des caractéristiques 
linéaires et non linéaires (fig. 4).

En mode manuel, les caractéristiques 
sont saisies sur l’interface graphique et 
envoyées au correcteur. En mode auto-
matique, il suffit d’appuyer sur une 
touche pour lancer la correction. Le sys-
tème automatique procède d’abord 
à une opération de mesure, il calcule 
ensuite les valeurs de réglage et les 
charge dans le correcteur. 

Résumé des caractéristiques de la correction automatique
Gamme de fréquence 170 MHz…240 MHz
 470 MHz…860 MHz
Normes TV DVB-T ETS300744
 ATSC/8VSB
Correction de la réponse en fréquence ±2 dB
Correction du temps de propagation de groupe 500 ns (1,5 µs en option)
Capacité de correction non linéaire Amplitude 3 dB 
 Phase 45° 
Modes manuel, automatique, adaptatif
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En mode adaptatif, la qualité de signal 
est contrôlée en continu sur la sortie. 
Les limites de tolérance pour l’écart de 
caractéristique sont réglables sur l’in-
terface graphique. Si l’écart dépasse les 
limites définies, le système procède à un 
ajustement des caractéristiques de cor-
rection sans interrompre l’émission. Les 
caractéristiques activées en automati-
que ou en adaptatif sont représentées 
sur l’afficheur. Dans ces modes, on dis-
pose de possibilités de réglage manuel 
supplémentaires pour les distorsions 
linéaires non détectées en automatique. 

Applications

La correction automatique offre des 
avantages importants pour l’exploita-
tion des installations d’émission de télé-
vision numérique. Il suffit d’appuyer sur 
une touche pour établir rapidement et 
sûrement l’état de service optimal lors 
de la mise en service de l’émetteur ou 
lors d’opérations de maintenance. Il est 
possible de changer en un rien de temps 
la fréquence d’émission ou de modifier 
la puissance d’émission exigeant une 
adaptation de la correction. 

Les émetteurs ATSC exploités dans le 
canal adjacent d’un émetteur TV analo-
gique représentent un domaine d’appli-
cation typique de la correction adap-
tative. Ces émetteurs recourent à des 
« Channel Combiners » ou à des « Sharp-
Tuned-Filters » à flancs très raides qui 
occasionnent des différentiels de temps 
de propagation de groupe supérieurs 
à 1,5 µs dans le canal utile. Ces com-
posants modifient en outre leurs carac-
téristiques en fonction des conditions 
ambiantes. Grâce à la réaction très sen-
sible du signal ATSC aux erreurs de 
temps de propagation de groupe (quel-
ques nanosecondes), la surveillance et 
l’adaptation continues assurées par la 
correction adaptative garantissent ici 
une qualité de signal optimale. 
Peter Mühlbacher, Cornelius Heinemann

Fig. 4 Interface utilisateur conviviale pour la correction non linéaire.

Autres informations sur la gamme d’émetteurs de Rohde & Schwarz : www.rohde-schwarz.com

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Emetteur pilote DTV R&S SV702: – Emetteur pilote compact pour la télévision numérique terrestre. Actualités de 

Rohde & Schwarz (2003) N° 177, p. 40–41.

Fig. 3 Structure du module correcteur.
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Fig. 1 
Ecart des valeurs de mesure par rapport à la 
position idéale en raison du bruit (C/N = 25 dB) 
à l’exemple de la modulation 64QAM, mesuré 
avec le récepteur de mesure TV R&S EFA.

La bonne mesure

SNR et MER sur signaux à modula-
tion numérique avec bruit additif
Calcul du SNR

La transmission des signaux à modula-
tion numérique peut être affectée par de 
nombreuses perturbations qui doivent 
être analysées et quantifiées, par exem-
ple avec le récepteur de mesure TV haut 
de gamme R&S EFA de Rohde & Schwarz. 
L’utilisateur s’intéresse parfois aussi à 
des cas spéciaux, comme l’influence 
du bruit blanc gaussien additif. Le bruit 
entrant dans le canal de transmission 
(qui est décrit par le rapport puissance 
de porteuse C à puissance de bruit N 
dans le canal de transmission) conduit 
les valeurs de mesure à s’écarter de 
la position idéale dans le diagramme 
de constellation (fig. 1). Dans le cas 
extrême, cela produit des erreurs binai-
res. Contrairement au rapport C/N, le 
SNR est déterminé à partir des données 
I /Q et représente ainsi une grandeur 
en bande de base. Des algorithmes de 
mesure appropriés permettent de déter-
miner les composantes de bruit à partir 
des données de constellation en élimi-
nant par calcul d’autres influences para-
sites, telles que bruit de phase, porteuse 
résiduelle, etc., (méthode de réduc-
tion). Le rapport entre la valeur effec-
tive des données utiles et l’erreur effec-
tive réduite est appelé SNR (rapport 
signal/bruit) et s’exprime généralement 
en dB. En mettant la valeur effective des 
données utiles en relation avec l’erreur 
effective sans réduction, on obtient l’er-
reur de modulation MER (Modulation 
Error Ratio). La valeur MER en dB est 
donc toujours inférieure à la valeur SNR 
(c’est-à-dire plus mauvaise). Une autre 
grandeur de mesure courante est le vec-
teur d’erreur EVM (Error Vector Magni-
tude) qui s’obtient par le rapport entre 

l’erreur totale (ou erreur cumulée) et la 
valeur de crête des données utiles et qui 
s’exprime en %.

Rapport entre C/N et SNR

Le rapport porteuse/bruit dans le canal 
(C/N) est déterminé à partir de la den-
sité de puissance de bruit N0 du canal 
et la bande passante de bruit B. On 
emploie généralement le débit de sym-
boles comme bande passante de bruit 
(le demi-débit de symboles pour le pro-
cédé VSB) pour les signaux monopor-
teuse, la bande passante du canal de 
transmission (par exemple 8 MHz) pour 
les signaux OFDM. Les composantes de 
bruit demeurent inchangées lorsque l’on 
utilise la méthode de réduction. Le bruit 
dans le canal de transmission (C/N) agit 
donc directement sur le SNR. Quelques 
particularités doivent néanmoins être 
prises en considération. 

Modulation monoporteuse sans pilote 
(QAM, par exemple DVB-C/-S, J.83/B)
Le filtrage du signal reçu dans le filtre 
racine de cosinus (filtre de Nyquist) 
forme le signal utile autrement que le 
bruit. Le rapport entre ces deux com-
posantes est ainsi également modifié 
(fig. 2). 

Modulation avec pilote (par exemple 
DVB-T)
Un pilote (sous-porteuse) éventuelle-
ment présent est contenu dans la puis-
sance totale, il ne fait cependant pas 
partie des composantes utiles du signal. 
Cela conduit aussi à une modification du 
SNR pouvant être obtenu pour un C/N 
donné et doit être pris en considération 
dans les calculs (fig. 2). 

Cette aide-mesure décrit la rela-

tion entre le bruit superposé dans le 

canal (rapport porteuse/bruit C/N) et 

le rapport signal/bruit (SNR) maximal 

pouvant être mesuré dans le récep-

teur de mesure pour différentes 

normes de transmission de la télévi-

sion numérique. Elle présente aussi un 

logiciel qui détermine automatique-

ment le taux d’erreurs binaires BER en 

fonction du C/N. 
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Fig. 3 Mesure du taux d’erreurs binaires BER en fonction de la valeur C/N du canal, avec conver-
sion en valeurs SNR possibles (deuxième échelle, S/N, voir aussi tableau gauche de la figure 2). Le 
bruit est créé par le générateur de bruit du récepteur de mesure TV R&S EFA. La représentation se fait 
à l’exemple de DVB-C. Vert : courbe théorique ; rouge : courbe effectivement mesurée. La dégradation 
équivalente de bruit (END) est déterminée automatiquement à partir des valeurs de mesure. 

Modulation et 
norme TV

Bande passante 
de bruit BN

SNRmax / dB =  C/N / dB + k

QAM (DVB-C, 
r = 0,15)

BN = débit de symboles
(R&S EFA Mod. 60/63)

k = –0,1660 dB

QAM (DVB-C, 
r = 0,15)

BN = bande passante de 
canal 
(R&S EFA Mod. 20/23)

k = –0,1660 dB + 10×log 
(bande passante canal / 
débit symboles)

QAM (J.83/B, 
r = 0,12)

BN = débit de symboles
(R&S EFA Mod. 70/73)

k = –0,1323 dB

QAM (J.83/B, 
r = 0,18)

BN = débit de symboles
(R&S EFA Mod. 70/73)

k = –0,2000 dB

OFDM (DVB-T, 
avec pilote)

BN = bande passante de
canal = 8 ou 7 ou 6 MHz
(R&S EFA Mod. 40/43)

k = –0,1169 dB

8VSB (ATSC, avec
pilote, r = 0,115)

BN = débit de symboles/2
(R&S EFA Mod. 50/53)

k = –0,4387 dB

Modulation et 
norme TV

Bande passante 
de bruit BN

SNRmax / dB = C/N / dB + k

QAM 
(J.83/B, r = 0,12)

BN = débit de symboles k = –0,1323 dB

QAM 
(DVB-C, r = 0,15)

BN = débit de symboles k = –0,1660 dB

QAM 
(J.83/B, r = 0,18)

BN = débit de symboles k = –0,2000 dB

QPSK 
(DVB-S, r = 0,35)

BN = débit de symboles k = –0,3977 dB

OFDM 
(DVB-T, avec pilote)

BN = bande passante utile k = –0,3345 dB

8VSB (ATSC, avec 
pilote, r = 0,115)

BN = débit de symboles/2 k = –0,4387 dB

Fig. 2 A gauche: SNR (bruit en bande de base) maximal mesurable en 
fonction du C/N (bruit dans le canal de transmission) compte tenu des 
paramètres de modulation. Source de bruit : récepteur de mesure TV 
R&S EFA. Pour un C/N donné, le SNR ou le MER pouvant effectivement 
être obtenu ne peut pas dépasser les valeurs maximales indiquées, qui 

Procédé monoporteuse avec pilote 
(par exemple ATSC)
Ces deux effets doivent être pris en 
compte. Les représentations graphiques 
du BER mentionnées dans la littérature 
utilisent en général le SNR comme para-
mètre et non le C/N. 

Logiciel de représentation du 
BER en fonction du C/N

Pour la mesure automatique du taux 
d’erreurs binaires BER en fonction du 
bruit du canal (C/N), Rohde & Schwarz 
a développé un logiciel qui permet de 
commander aisément le récepteur de 
mesure TV R&S EFA à partir d’un PC. Ce 
logiciel extrait les valeurs BER en dif-
férents points (avant ou après la cor-
rection d’erreur) et les représente gra-
phiquement (fig. 3). Le générateur de 
bruit interne au R&S EFA est utilisé pour 
régler la valeur C/N. Le logiciel effec-
tue automatiquement toutes les conver-
sions entre C/N et SNR décrites dans le 
tableau de la figure 2 et les représente, 
à la demande, sous forme d’une double 
échelle (C/N et SNR ou S/N). Le temps 
de mesure est adapté automatiquement 
en fonction du BER mesuré. Dénommé 

doivent donc être considérées comme une limite supérieure théorique. Des 
effets de quantification, des bruits d’émetteurs et des effets d’arrondi dans 
le traitement du signal conduisent pratiquement toujours à des valeurs 
SNR et MER en dessous des limites indiquées. 
A droite : comme tableau gauche, mais la source de bruit est l’émetteur de 
mesure TV R&S SFQ.
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EFA-Noisediagram, ce logiciel peut être 
téléchargé gratuitement à partir du site 
Internet de Rohde & Schwarz. 

Christoph Balz
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Système de radiodétection R&S AMMOS®

Une vision claire parmi la multitude 
de signaux
R&S AMMOS® répond à toutes 
les exigences

La radiodétection d’un scénario de télé-
communications consiste avant tout à 
surveiller des trafics radio analogiques et 
numériques dans les gammes HF et VHF-

UHF. Selon le domaine d’application, il 
en résulte des exigences extrêmement 
différentes pour le système de radiodé-
tection.

Le premier besoin concerne les « grands » 
systèmes de radiodétection stationnai-
res qui doivent être pleinement évolu-
tifs. Dotés de nombreux récepteurs, ils 
sont équipés le plus souvent de multi-
ples postes opérateur permettant de tra-
vailler en parallèle avec les capteurs dis-
ponibles sur le pool commun. Ces sys-

FIG. 1  Exemple de système de base R&S AMMOS® pour la gamme HF avec deux groupes de 
capteurs permettant de traiter simultanément 16 trafics de données numériques.

Un nouveau récepteur VHF-UHF 
pour R&S AMMOS® est décrit à 

partir de la page 61

43934/2

R&S AMMOS® (Automatic Modular 

Monitoring of Signals) est une famille 

système universelle de Rohde & Schwarz 

servant à la radiodétection des signaux 

analogiques et numériques dans les 

gammes de fréquence HF, VHF et 

UHF. Le système de base présenté ici 

(fig. 1) est conçu pour le traitement des 

signaux bande étroite dans la gamme 

HF comprise entre 10 kHz et 30 MHz.
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tèmes doivent généralement assurer la 
« production » – à savoir l’enregistrement 
des signaux radio numériques décodés 
sous forme de texte lisible – et l’analyse 
des signaux et des systèmes de trans-
mission. Avec de telles exigences, il faut 
donc recourir à des opérations autant 
que possible automatisées, surveillées 
par l’opérateur.

Pour d’autres tâches, comme la détec-
tion et le traitement rapides de tra-
fics radio et l’identification des stations 
radio correspondantes à partir des don-
nées collectées, l’intérêt se porte surtout 
sur des petits systèmes compacts, d’un 
emploi mobile et de conception modu-
laire. Toutes leurs fonctions système 
doivent être disponibles sur quelques 
postes de travail et autoriser une réac-
tion rapide aux modifications de l’image 
de la situation radio. 

Les tâches ne peuvent donc guère être 
plus variées. Grâce au concept modu-
laire systématique de ses capteurs et de 
son logiciel, R&S AMMOS® y est parfai-
tement préparé et couvre pratiquement 
tous les cas d’emploi.

Architecture de R&S AMMOS®

Les capteurs sont montés sur un pro-
cesseur central VXI de 19 " (fig. 2) qui 
accueille les modules VXI, par exem-
ple le récepteur HF R&S EM010 [*] ou 
la carte de traitement numérique du 
signal R&S GX400DP (fig. 3). Les fonc-
tions et le nombre de ces modules sont 
combinables en fonction des besoins, un 
processeur central compact équipé de 
huit récepteurs HF R&S EM010 et deux 
cartes DSP R&S GX400DP (dénommé 
groupe de capteurs) peut par exemple 
traiter simultanément jusqu’à huit trafics 
de données numériques. 

Doté d’une interface CORBA (Common 
Object Request Broker Architecture), 
le groupe de capteurs est adressable 
avec une définition d’interface moderne 

FIG. 3 
Carte de traite-
ment du signal 
R&S GX400DP 

équipée de proces-
seurs de signaux 

numériques perfor-
mants.

Serveur
central

Serveur de
groupe

Base de
données

Serveur d’en-
registrement

1…m
postes de travail

1 à n groupes
de capteurs AMMOS

LAN

FIG. 4 Un réseau local Ethernet assure la communication centrale dans R&S AMMOS®.
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FIG. 2 Groupe de capteurs R&S AMMOS® R&S GX400NB pour HF : les huit récepteurs R&S EM010 et les deux 
cartes DSP R&S GX400DP permettent de traiter simultanément 8 trafics de données numériques. 
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ASK2
FSK2 / 4 / 8
MSK
PSK2 / 4 / 8
Système multitonalités (2 à 64 tonalités)
Système multicanaux 
(MPSK2 / 4 / 8, MFSK2; jusqu’à 24 canaux)

FIG. 6 Types de modulation dans R&S AMMOS®.

7 Bit ASCII 1 or 2 Stop Even / Odd Parity
8 Bit ASCII 1 or 2 Stop Even / Odd Parity
ARQ-E3 4Ch / 8Ch
ARQ-E 4Ch / 5Ch / 8Ch
ARQ-N
ARQ-S 4Ch / 5Ch / 6Ch
AUTOSPEC
BAUDOT 1.0 / 1.5 / 2.0 Stop Bit
COQUELET-8 / -13 / -80
FEC-A, FEC-S
G-TOR
PACTOR 1 Variante 1-7 (HAM, ICRC, UNHCR, IFRC)
PICCOLO MK6 / MK12
POL-ARQ
SITOR-A / -B
SPREAD 11 / 21 / 51
SWED-ARQ (Short, Middle, Long)

FIG. 7 Système de décodage standard dans R&S AMMOS®.
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découlant du développement du logi-
ciel orienté objet. Cette interface trans-
mettant des signaux de commande, des 
signaux de données numériques et des 
signaux audio numériques, une liaison 
Ethernet suffit à l’échange des données 
entre les groupes de capteurs d’une part 
et les calculateurs de postes de travail, 
les serveurs, les machines d’enregis-
trement des signaux, etc., d’autre part 
(fig. 4). Dans son concept, R&S AMMOS® 
est ainsi préparé à la commande via un 
WAN (Wide Area Network), par exemple 
via une liaison par satellite.

Concept de la voie de réception 
de R&S AMMOS® 

Une voie de réception dans R&S AMMOS® 
regroupe en une seule unité plusieurs 
appareils qui étaient jusque-là com-
mandés séparément (par ex. récepteurs, 
démodulateurs, décodeurs). Elle est en 
mesure de fonctionner en automatique 
en fonction du préparamétrage effectué 
par l’opérateur.

Chaque groupe de capteurs offre un 
nombre de voies de réception pouvant 
être commandées en automatique par le 
système ou en manuel par un opérateur. 
En cas de besoin, cette voie de récep-
tion est configurée de façon dynamique 
en faisant appel aux ressources du pool 
de capteurs puis elle est « spécialisée » 
pour une exécution efficace de la tâche 
à assurer (fig. 5 à 7).

Chaque voie de réception se présente à 
l’opérateur sur une interface graphique 
dont l’adaptation est optimisée aux don-
nées et informations à représenter (voir 
exemples aux figures 8 et 9).

Automatisation du service 
productif

Le paramétrage avec des caractéristi-
ques déjà connues des signaux à détec-
ter permet aux voies de réception de 
réagir, pendant le service productif, à un 
changement dans le signal ou dans le 
système utilisé (par ex. à un changement 
de type de modulation ou de codage) et 
de se corriger automatiquement (fig. 10). 

Enregistrement et restitution 
du signal

Toutes les voies de réception disposent 
d’une mémoire tampon de signal pou-
vant stocker sous forme numérique les 
60 dernières secondes du signal détecté 
(FI numérique à bande passante de 
20 kHz). L’opérateur peut lancer à tout 
instant l’enregistrement du flux de don-
nées FI numérisé pour traitement ou 
analyse ultérieurs. Les données sont 
alors prélevées dans la mémoire tampon 
de signal et enregistrées avec le déroule-
ment temporel jusqu’à 60 secondes. 

Pour leur restitution, les données FI 
numériques sont directement envoyées 
au récepteur R&S EM010 via le bus VXI. 
Grâce à cette injection à l’entrée de la 
voie de réception, l’opérateur dispose 
des mêmes fonctions et possibilités de 
traitement online (pour les signaux arri-
vant de l’antenne) et offline (pour les 
signaux venant de l’enregistrement).

La figure 11 montre un aperçu des types 
de données pouvant être détectées avec 
le système de base R&S AMMOS® et 
enregistrées sur le disque dur du calcu-
lateur de poste de travail.

Type de voie de 
réception

Domaine d’application

Tuner Détection des trafics de phonie 
(acoustique). Utilisation des fonc-
tions de balayage du R&S EM010 
pour la surveillance d’une gamme 
de fréquence

Données 
( Communication 
numérique)

Détection de trafics radio numéri-
ques. Démodulation et décodage 
du signal

Morse Comme voie de réception Données, 
mais spécialement pour des signaux 
Morse (télégraphie)

Classification Classification des paramètres de 
signaux « inconnus » (type de modula-
tion, technique de codage) 

Développement 
de décodeur

Un environnement de développement 
de décodeurs de Rohde & Schwarz 
met l’utilisateur en mesure d’enrichir 
lui-même avec de nouveaux déco-
deurs la bibliothèque dans le groupe 
de capteurs. Ce type de voie de récep-
tion est prévu pour tester les déco-
deurs pendant la phase de dévelop-
pement ; il se commande comme une 
voie de réception de type Données.

FIG. 5 Types de voies de réception pour R&S AMMOS®.
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FIG. 8 Une voie de réception de type « Données » démodule et décode un signal radio 
météo Baudot (service productif).

FIG. 9 Une voie de réception de type « Classification » classifie les para-
mètres du démodulateur et de la méthode de codage (ici Baudot), puis 
passe en service productif.

Classification des 
débits binaires 

Débit de 
symboles

Spectre 
(Waterfall)

Texte 
décodé

Diagramme 
temporel

59

Temps

FIG. 10 
Une voie de réception de type « Données » suit 
automatiquement le passage de la méthode 
de codage dans le signal de ASCII à ARQ-E3 
en fonction de son préparamétrage. Le déco-
deur ASCII reconnaît d’abord qu’il ne peut plus 
traiter le signal (passage de « Traffic » à « Sync »). 
La voie de réception passe ensuite entre les 
décodeurs jusqu’à ce que l’un d’eux (le déco-
deur ARQ-E3 dans cet exemple) puisse à 
nouveau décoder le signal (passage de « Sync » 
à « Traffic »).
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Service multicanaux

L’opérateur peut travailler simultané-
ment avec plusieurs voies de réception 
sur son poste de travail. Les séquences 
de commande normalement automa-
tisées peuvent être désactivées à tout 
instant, autorisant ainsi la commande 
manuelle de la voie de réception. 

Développement futur de 
R&S AMMOS® 

Le système de base R&S AMMOS® pré-
senté ici est une composante d’une 
solution globale souple pour les systè-
mes de recherche, de surveillance et de 
production multicanaux. Il comprend 
déjà le traitement complémentaire des 
signaux large bande et bande étroite 
dans la gamme de fréquence de 300 Hz 
à 3,6 GHz utilisant des informations de 
relèvement et de localisation. Il ouvre 
ainsi la voie à la détection de signaux 
non conventionnels, de type burst ou 
hopper. 

Jürgen Modlich

FIG. 12 
Représentation de 
l’affectation statis-

tique des fréquences 
(Occupation Diagram 

en haut) et de l’af-
fectation temporelle 
(Waterfall Diagram 
en bas) sur un inter-

valle de temps 
détecté. On cons-

tate par exemple que 
deux émetteurs de 
radiodiffusion sont 

actifs en continu sur 
0,8 MHz et 1,2 MHz 

(« Bayern1 » sur 
801 kHz et « Voice 

of America » sur 
1197 kHz).

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

(mot-clé : AMMOS®)

BIBLIOGRAPHIE
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numérique VXI à sortie FI large bande. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2000) 
N° 168, p. 25–26.

Type de données Tâche
Fréquence intermédiaire numérisée 
avec bande passante de 20 kHz (dérivée 
à la sortie FI numérique du récepteur HF 
R&S EM010)

Restitution d’un signal enregistré pour le traitement offline 
avec une voie de réception

Débit de symboles (dérivé à la sortie du 
démodulateur)

Analyse du débit binaire avec des programmes spéciaux 
développés pour obtenir plus d’informations sur le système 
utilisé (démodulation, décodage) pour des signaux inconnus.

Texte décodé Contenu lisible du message. Peut aussi être chiffré 
(déchiffrement en dehors de R&S AMMOS®).

Paramètres techniques
Résultats de mesure de la classification 
(détection du type de modulation, classifi-
cation du débit binaire)

Evaluation des paramètres mesurés du signal, par exemple 
pour paramétrer correctement une voie de réception pour la 
surveillance du signal.

Enregistrement des informations d’affec-
tation des fréquences lors de l’utilisation 
des fonctions de balayage de la voie de 
réception Tuner 

Etablissement d’une statistique de l’affectation des fréquen-
ces (représentation de la fréquence et de la durée d’utilisa-
tion des fréquences ; voir figure 12) 

Rapports Récapitulatif des différentes données pour l’évaluation ulté-
rieure (par ex. réglage effectif de l’appareil et résultats obte-
nus avec) au format HTML, y compris recopie d’écran des 
visualisations de la voie de réception.

FIG. 11 Types de données pouvant être détectées avec un système de base R&S AMMOS® et enregistrées sur le 
disque dur d’un calculateur de poste de travail.

The world of communication scenarios 
has significantly changed in the past 
years. The changes affect not only the 
communications radio scenarios; many 
new, often complex, transmission meth-
ods have been added to those already in 
existence. In addition, an increasing 
amount of complex information has to be 
processed by a decreasing number of 
staff. 

This is where AMMOS (automatic modu-
lar monitoring of signals) provides unique 
solutions for simultaneously intercepting, 
analyzing, demodulating, and decoding 
several channels and documenting the 
results in databases. Complex new 
methods can be integrated, enabling the 
AMMOS system to be adapted to chang-
ing user requirements whenever neces-
sary. 

Signals are automatically processed 
down to the decoded text, so that the 
user is relieved of routine tasks and can 
concentrate on treeting the content of 
technically complex signals.

Want to know more about AMMOS? 
Just turn the page...

AMMOS
Automatic Modular Monitoring of Signals

Fiche technique 
R&S AMMOS®
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Récepteur VHF-UHF R&S EM050

Récepteur numérique VXI pour 
20 MHz à 3,6 GHz

FIG. 1 Récepteur de surveillance numérique R&S EM050 en technologie VXI.

Le nouveau récepteur VHF-UHF 

R&S EM050 (fig. 1 et 2) est une autre 

composante importante de la famille 

des récepteurs et analyseurs VXI de 

Rohde & Schwarz. Il couvre la gamme 

de fréquence de 20 MHz à 3600 MHz 

et conjugue d’excellentes caractéris-

tiques HF avec un traitement perfor-

mant du signal à la pointe de la 

technologie.

Evolution d’un produit confirmé

Le récepteur HF VXI R&S EM010 [*] 
pour la gamme de fréquence de 300 Hz 
à 30 MHz s’est imposé sur le marché 
depuis plus de deux ans. Ses caracté-
ristiques remarquables, combinées à 
sa facilité d’intégration dans des systè-
mes, ont conduit rapidement les utili-
sateurs à s’intéresser à des récepteurs 
couvrant des gammes de fréquence 
plus élevées. Le nouveau récepteur VHF-
UHF R&S EM050 au standard VXI (VXI : 
VME-Bus Extension for Instrumenta-
tion; VME : Versa Modular Eurocard IEEE 
1014) est le fruit de la longue expérience 
de Rohde & Schwarz dans la construction 
des récepteurs de radiodétection profes-
sionnels. 

Dynamique large – 
Sensibilité élevée

Le R&S EM050 se devait plus particu-
lièrement de présenter des caractéristi-
ques maximales aux signaux forts et une 
sensibilité élevée, deux caractéristiques 
décisives lorsque de nombreux émet-
teurs puissants « sollicitent » le récep-
teur ou lorsqu’il est impératif d’identifier 
clairement des signaux faibles dans des 
scénarios critiques. L’utilisateur trouve 
ainsi rapidement les bons réglables de la 
radiodétection, même dans un environ-
nement perturbé. Des plages de présé-
lection adaptées, avec des filtres passe-
bande dynamiques ou statiques, assu-
rent par ailleurs des conditions de récep-
tion optimales.
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Traitement numérique du signal 
performant

L’ensemble du traitement FI est assuré 
dans des processeurs de signaux et des 
FPGA (Field Programmable Gate Array) 
performants. Cette technologie permet 
de réaliser des fonctions indispensables 
à la radiodétection moderne. Le nouveau 
récepteur bénéficie ainsi de nombreux 
filtres, de différents procédés d’ana-
lyse pour la mesure du niveau, de cons-
tantes de temps adaptées et de multi-
ples démodulateurs standard, pour ne 
citer que les plus importants. Cette tech-
nologie offre un autre avantage : la dis-
ponibilité des signaux ou contenus de 
signaux sous forme numérique sur diver-
ses interfaces, un point important pour 
l’intégration système. L’interface FPDP 
en face avant (Front Panel Data Port) 
conçue pour des débits de données opti-
maux mérite une mention spéciale. Le 
traitement du signal offre en outre des 
réserves suffisantes pour des extensions 
futures.

Bande étroite – Large bande

Alors qu’il fallait jusqu’à présent recou-
rir à divers récepteurs pour des appli-
cations différentes, le R&S EM050 est 
en mesure de traiter des émissions en 
bande étroite ou en large bande sans 
perte de performance. Avec ses filtres 
numériques FI à bandes passantes com-
prises entre 150 Hz et 2 MHz ainsi que 
ses nombreux démodulateurs inter-
nes, ce récepteur est d’ores et déjà paré 
pour une multitude de signaux. Relié à 
des cartes DSP externes via des interfa-
ces appropriées, il peut aussi traiter des 
signaux complexes. Cette combinaison 
ouvre par ailleurs à l’utilisateur toute la 
panoplie de l’analyse et de la démodula-
tion des signaux numériques. 

Les possibilités offertes par le 
R&S EM050 n’en restent pourtant pas 
là. Les modes de transmission comme 
ceux utilisés pour les signaux à étale-
ment du spectre (DSSS), les émissions 
à sauts de fréquence (Frequency Hop-

ping, FH) ou les signaux pulsés, exi-
gent des bandes passantes encore plus 
larges. Utilisé en liaison avec une carte 
DSP large bande raccordée à la sortie FI 
large bande du récepteur, ce dernier est 
en mesure d’assurer une détection sûre 
de tels signaux et de les acheminer pour 
un traitement ultérieur. La meilleure ana-
lyse des signaux qui soit ne sert cepen-
dant pas à grand chose si les signaux 
ne sont pas trouvés. Des vitesses de 
balayage élevées sont essentielles pour 
de telles tâches. Avec la combinaison 
large bande du récepteur et de la DSP, 
cela ne pose pas le moindre problème 
car, quels que soient les réglages, il est 
possible d’atteindre aisément des vites-
ses de balayage se situant dans la plage 
de 10 à 100 GHz.

Grands systèmes – 
Petits systèmes

Le R&S EM050 est conçu pour des sys-
tèmes de réception et d’analyse multica-
naux, comme ceux employés aujourd’hui 
dans la radiodétection moderne, par 
exemple dans le système de sur-
veillance du spectre à hautes performan-
ces R&S AMMOS® de Rohde & Schwarz 
(page 56). Avec ses processus automati-
ques paramétrables, il permet à l’utilisa-
teur de maîtriser l’énorme quantité des 
données et de détecter et analyser les 
signaux intéressants sans rien en perdre. 
R&S AMMOS® assure évidemment la 
commande entière du R&S EM050. La 
modularité du système offre aussi à l’uti-
lisateur la possibilité de commencer petit 
et de faire évoluer à l’infini les perfor-
mances de son système.

Ce nouveau récepteur offre des avanta-
ges décisifs dans les grands systèmes 
mais aussi dans les petites unités car 
ses multiples possibilités de combinai-
sons matérielles et logicielles garantis-
sent une adaptation optimale aux tâches 
les plus variées. La combinaison d’un 
récepteur avec différentes cartes DSP 

FIG. 2 Les DSP et FPGA de pointe sur la carte multicouches garantissent un traitement du signal 
extrêmement performant dans le R&S EM050. La face arrière est réservée au bus VXI, tout le reste est 
accessible en face avant.
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Modes
◆ Fréquence fixe
◆ Balayage de la mémoire
◆ Balayage de la fréquence
◆ Spectre RF rapide 
◆ Lecture (FI)
◆ Large bande
◆ Test

Sortie des données
◆ Signal en bande de base (I et Q) 

sous forme numérique ; bande 
passante maximale 10 MHz

◆ FI analogique
f = 405,4 MHz, Bmax = 50 MHz
f = 21,4 MHz, B = 10 MHz

◆ Vidéo numérique
◆ Vidéo analogique, 

B = DC…½ bande passante FI
◆ Enregistreur DAT, format AES3
◆ Audio numérique
◆ Audio analogique (600 Ω et 

écouteur)

Types de démodulation en mode 
« Fréquence fixe»
AM, FM, CW, LSB, USB, ISB, PULSE, 
IQ

Principales caractéristiques du récepteur R&S EM050

Bande passante FI réglable sur 21 
pas entre 150 Hz et 2 MHz 

Squelch réglable entre –30 dBµV et 
130 dBµV par pas de 1 dB

Contrôle de gain sélectionnable entre 
contrôle de gain automatique (AGC) et 
manuel (MGC)

En mode Balayage de la mémoire, il 
est possible de régler tous les paramè-
tres pertinents par canal :
◆ Emplacement de mémoire
◆ Fréquence
◆ Type de démodulation
◆ Bande passante
◆ Préamplificateur/Atténuateur
◆ Squelch

En mode Lecture, l’interface de don-
nées peut restituer des données FI 
enregistrées pour retraitement

En mode Test, le système procède à 
un autotest important, en test court ou 
long au choix 

Résumé des caractéristiques R&S EM050
Gamme de fréquence 20 MHz…3600 MHz
Point d’interception de 2ème ordre 55 dBm typique
Point d’interception de 3ème ordre ≥17 dBm (20 MHz…300 MHz)
 ≥20 dBm (300 MHz…3600 MHz)
Facteur de bruit ≥12 dB (f <2000 MHz)
 ≥15 dB (2000 MHz…3000 MHz)
Filtres FI numériques 21 filtres, 150 Hz…2 MHz

Autres informations : www.rohde-schwarz.com (mot-clé : AMMOS®)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Récepteur HF EM010: Récepteur HF numérique VXI à sortie FI large bande. Actualités de 

Rohde & Schwarz (2000) N° 168, p. 25–26.

de Rohde & Schwarz et avec le logiciel 
correspondant ouvre déjà une diversité 
d’applications inédite jusqu’à présent 
dans la radiodétection. La flexibilité est 
aussi un argument fort pour l’utilisateur 
car l’ensemble de son équipement pro-
vient d’un seul fournisseur, ce qui garan-
tit une parfaite adéquation du matériel.

L’utilisateur peut bien sûr intégrer le 
R&S EM050 dans un système de sur-
veillance du spectre. Les interfaces et 
instructions nécessaires pour cela sont 
consignées dans le manuel.

Multiplicité d’applications

Relié à des grands systèmes ou à des 
petites unités, le R&S EM050 assure de 
nombreuses autres applications en plus 
des tâches déjà mentionnées. Citons à 
titre d’exemple :
◆ Mémorisation intermédiaire des 

signaux large bande
◆ Détection adaptée aux signaux 
◆ Visualisation des spectres large bande
◆ Surveillance de l’affectation des fré-

quences large bande
◆ Statistiques relatives à la fréquence, 

au niveau et au temps
◆ Restitution et retraitement des 

signaux large bande enregistrés

En résumé

Avec le R&S EM050, l’utilisateur dispose 
d’un récepteur performant en mesure 
d’assurer à la perfection, pendant de 
nombreuses années, toutes les tâches 
définies. Grâce à l’adaptabilité logi-
cielle du traitement interne du signal, il 
est aussi parfaitement équipé pour les 
futurs scénarios de signaux.

Christian Gottlob
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Tendances dans la mesure de 
réseaux câblés large bande

L’introduction de la télévision numé-

rique oblige les techniciens à se fami-

liariser avec de nouveaux paramè-

tres de mesure et avec les appa-

reils de mesure s’y rapportant. En 

se basant sur les équipements de 

mesure actuels, cet article résume 

la tendance suivie par la mesure de 

réseaux câblés large bande.

Le passage de la télévision analogique 
à la télévision numérique (DVB) exige 
des techniciens qu’ils se familiarisent 
avec un type de signaux entièrement 
nouveau. Certains paramètres de signal 
ne sont plus pertinents ou sont désor-
mais définis différemment, d’autres vien-
nent s’y ajouter. Si l’essentiel en télévi-
sion analogique portait presque exclusi-
vement sur le signal transmis lui-même, 
il faut désormais aussi s’occuper de son 
contenu, à savoir des trains de transport 
MPEG2. L’approche concernant la qua-
lité et la profondeur de mesure diffère 
selon l’endroit où s’effectue la mesure 
à l’intérieur la chaîne du signal. Nous 
prendrons ci-après un signal DVB-C 
comme exemple (fig. 1).

Un multiplexeur (MUX) regroupe, avec 
diverses tables, les trains élémentaires 
(PES) pour l’image, le son et les données 
en un train de transport (programme) 
conformément aux standards MPEG2 
et DVB. Un multiplexeur de trains de 

transport (TS-MUX) peut réunir plu-
sieurs trains de transport en un train de 
transport MPEG2 renfermant plusieurs 
programmes. Ce train de transport est 
envoyé à un modulateur, puis le signal 
modulé DVB-C est distribué par une tête 
de réseau câblé.

Pour les exploitants de réseaux, il est 
très important que les fournisseurs de 
services garantissent la qualité conve-
nue à leurs programmes avant de les 
envoyer sur le réseau câblé large bande 
par la tête de réseau. Il faut recou-
rir pour cela à des appareils de mesure 
dont la dynamique dépasse celles des 
composantes à mesurer afin d’assurer 
des réserves de sécurité suffisantes. 

Rohde & Schwarz propose le décodeur 
de mesure MPEG2 R&S DVMD pour la 
mesure et l’analyse du contenu. Si la 
mesure se fait en aval du modulateur, 
il faut bien sûr d’abord démoduler le 
signal DVB-C. Cette tâche est assurée 

FIG.1 Chaîne du signal dans la transmission numérique sur câble large bande (DVB-C).
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Analyse de protocole
MPEG2

– Niveau du signal
– Spectre
– Atténuation hors bande
– Réponse en amplitude et en phase
– CSO, CTB
– Diagramme de constellation
– Paramètres QAM
– BER, MER
– Réflexion
– Facteur de crête

Analyse numérique de
qualité d‘image

Canal large bande

Train de transport MPEG2

Signal DVB-C

Tête de réseau
câblé

Codeur vidéo
PES

Codeur audio
PES

Données
PES

PSI / SI

MUX 1 Programme 1

Codeur vidéo
PES

Codeur audio
PES

Données
PES

PSI / SI

MUX n

TS-
MUX

Programme 2
Programme 3
Programme 4
Programme n

Modulateur
QAM

Récepteur de mesure TV
R&S EFA

(version DVB-C)

Analyseur de spectre
R&S FSU

Décodeur de mesure MPEG2
R&S DVMD

avec option Stream Explorer -B1

Analyseur de qualité d‘image
R&S DVQ

avec option Quality Explorer -B1

Récepteur de mesure TV R&S EFL100

Actualités de Rohde&Schwarz No 178 (2003/ II)

SUR LA SELLETTE Mesure de réseaux câblés large bande



par le récepteur de mesure TV R&S EFA. 
Le décodeur de mesure MPEG2 peut 
délivrer des messages d’erreur classés 
par priorités selon TR101290. Il est éga-
lement possible d’analyser ou de mesu-
rer les contenus et les fréquences de 
répétition des tables. L’analyse du con-
tenu peut même aller si loin que la qua-
lité de la compression des données 
d’image MPEG2 est analysée en temps 
réel par l’analyseur numérique de qua-
lité d’image R&S DVQ.

Les paramètres du signal à transmet-
tre gagnent en importance après le 
modulateur (ici QAM). Les principaux 
sont le MER (Modulation Error Ratio), 
le BER (Bit Error Ratio) et le niveau. Ils 
se prêtent très bien à la surveillance 
à long terme du système d’ensem-
ble (fig. 2), par exemple avec le récep-
teur de mesure TV R&S EFA. Les tendan-
ces collectées à long terme permettent 
de détecter prématurément des erreurs 
se profilant, bien avant que des pertur-
bations visuelles et/ou acoustiques ou 
même des pannes graves se manifestent.

Dans la partie suivante de la chaîne du 
signal, il faut mesurer des paramètres 

techniques qui caractérisent le support 
de transmission (câble en cuivre ou en 
fibre de verre) et les perturbations s’y 
manifestant. Pour ce faire, on dispose du 
rapport signal/bruit, du niveau du signal 
ou des paramètres CSO (Composite 
Second Order) et CTB (Composite Triple 
Beat). Les paramètres CSO et CTB décri-
vent des dégradations par intermodu-
lation pouvant apparaître dans le câble, 
par exemple lorsque tous les canaux 
sont occupés. On peut aussi détecter les 
réflexions et mesurer les épissures pour 
localiser les endroits défectueux sur le 
support de transmission. Il existe pour 
cela sur le marché toute une série de 
petits appareils de mesure « portables ».

Des récepteurs de mesure TV comme le 
nouveau R&S EFL100 sont demandés 
au niveau 4 du réseau (après le point de 
transfert d’immeuble) pour faciliter la 
tâche des techniciens assurant l’installa-
tion et la maintenance des répartiteurs 
de signaux (fig. 3). Les exigences à satis-
faire par de tels récepteurs sont inférieu-
res à celles des appareils servant aux 
mesures sur les têtes de réseaux, qui 
doivent présenter une précision extrême. 
Le récepteur de mesure doit néan-

moins présenter une qualité garantis-
sant le respect des exigences minimales 
(niveau du signal, MER). Le récepteur de 
mesure TV R&S EFL100 est conçu pour 
des signaux TV analogiques et numé-
riques afin de tenir compte de l’exploi-
tation mixte actuellement courante sur 
le câble. Cet appareil sera présenté en 
détail dans notre prochain numéro.

Et après ? Les progrès de la numérisa-
tion et de la miniaturisation conduisent 
à des appareils de mesure de plus en 
plus compacts. Quelques appareils suf-
fisent aujourd’hui pour faire face à la 
multiplication des fonctions de mesure. 
Le nouveau récepteur de mesure TV 
R&S EFL100 en fait partie. La tendance 
vers des capacités de transmission de 
plus en plus élevées va poser des exi-
gences supérieures aux techniciens 
comme aux appareils de mesure. Au 
cœur de cette tendance, citons HDTV 
(High Definition TV) et QAM1024. Avec 
sa technologie de pointe et son savoir-
faire, Rohde & Schwarz fera encore acte 
de présence dans cette évolution rapide.

Werner Dürport

FIG.2 Historique du niveau et du MER. FIG.3 Récepteur de mesure TV R&S EFL100.
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Radios logicielles pour l‘armée 
brésilienne 

Rohde & Schwarz obtient un 
contrat de plusieurs millions 
pour la fourniture de radios 
HF / VHF tactiques aux forces 
armées brésiliennes. 

La commande porte sur des ver-
sions embarquées et manpack 
de type M3TR. Ces « radios logi-
cielles » se distinguent par des 
caractéristiques multibandes 
(différentes bandes de fréquen-
ces), multimodes (différents 
modes radio) et multirôles (dif-
férents types de missions). Exé-

cutable en 2004, ce contrat 
est un succès important pour 
Rohde & Schwarz qui conforte 
ainsi sa position sur le marché 
mondial.

Aux termes de cette commande, 
Rohde & Schwarz assure la four-
niture des appareils radio mais 
aussi l’ensemble du support 
logistique intégré (ILS) pour le 
programme. En font partie la for-
mation de tous les participants, 
la documentation complète 
dans la langue du pays, le sup-
port technique local et la ges-
tion du projet. 

Un contrat de plusieurs mil-
lions : émetteurs TV analogi-
ques à hautes performances 
pour l’Indonésie

L’exploitant du réseau de télé-
vision indonésien PT. Duta 
Visual Nusantara – TV7 a 
conclu avec Rohde & Schwarz 
un contrat portant sur la livrai-
son, l’installation et la mise en 
service de plusieurs émetteurs 
TV 10 kW et 20 kW de la série 
R&S NH7000. 

Avec de nombreux émet-
teurs TV déjà livrés au cours 
des deux dernières années, 
Rohde & Schwarz est devenu 
le leader du marché indoné-
sien pour les émetteurs de télé-
vision. Ce pays compte, à côté 
des organismes de radiodiffu-
sion publics, plusieurs exploi-
tants de réseaux de télévision 
privés. Ces derniers étendent 
leurs réseaux d’émission. La 
télévision numérique doit par 
ailleurs être introduite en Indo-
nésie en 2005. Compte tenu de 
ce potentiel, ce pays représente 
pour Rohde & Schwarz l’un des 
marchés les plus porteurs pour 
les émetteurs TV. L’entreprise 
prend les devants sur ce marché 
en pleine expansion en y créant 
une nouvelle filiale. La « PT. 
Rohde & Schwarz Indonesia » 
offre un service complet d’instal-
lation et de préparation de com-
mandes, de formation et de sup-
port sur site 24 h/24. Ses presta-
tions englobent des mesures de 
maintenance gratuites pendant 
la période de garantie. Les émet-
teurs nouvellement commandés 
seront installés et mis en service 
par cette représentation locale.

Déploiement du réseau de 
radiocommunication mobile 
numérique TETRA en Basse-
Saxe

La R&S BICK Mobilfunk, filiale 
de Rohde & Schwarz, étend 
le réseau TETRA au Kreis de 
Lüchow-Dannenberg pour 
le compte du gouvernement 
régional de Lüneburg. 

Le système radio ACCESSNET®-T 
en exploitation depuis un an 
est utilisé par la Police pour 
des tâches de sécurité, en par-
ticulier pour la surveillance du 
centre de stockage de Gorleben. 
D’autres stations de base TETRA 
sont venues étendre considéra-
blement la couverture radio pour 
assurer la sécurité anti-écoute à 
grande échelle du transport par 
route des conteneurs Castor.

Le contrat du gouvernement 
régional de Lüneburg com-
prend la planification du réseau 
à déployer, la propagation radio, 
la fourniture, l’installation et 
la mise en service des nou-
velles stations de base TETRA. 
La zone désormais couverte 
englobe l’ensemble de la région 
« Lüchow-Dannenberg-Centre de 
stockage de Gorleben ». En coo-
pération avec les forces spécia-
lisées du PATB NI (Polizeiamt für 
Technik et Beschaffung Nieder-
sachsen), les nouvelles stations 
de base R&S DTX-500 ont été 
raccordées au centre de commu-
tation local R&S DSS-500 exis-
tant via des lignes E1. Le réseau 
de radiocommunications mobi-
les TETRA étendu a été mis en 
service deux semaines avant 
le dernier transport Castor (fin 
2002). Le transport par route 
des conteneurs Castor en Basse-
Saxe a ainsi fait appel pour la 
première fois à un réseau numé-
rique de radiocommunications 
mixtes phonie et données TETRA, 
à savoir ACCESSNET®-T, pour la 
communication anti-écoute des 
forces de police.

Rohde & Schwarz au NAB 2003 
de Las Vegas

Rohde & Schwarz a présenté 
ses nouveautés au NAB (expo-
sition axée sur la radiodiffu-
sion) qui s’est tenu du 5 au 10 
avril 2003 à Las Vegas. Outre 
les nouveaux émetteurs radio 
et TV, la vedette est revenue 
aux techniques de mesure avec 
la première présentation du 
R&S EFL100, un récepteur de 
mesure TV d’entrée de gamme.43
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Le R&S EFL100 a été spéciale-
ment développé pour les utili-
sateurs assurant l’implantation 
et la maintenance des installa-
tions d’antennes et des réparti-
teurs de signaux. La commande 
et la configuration de cet appa-
reil sont conçues pour un emploi 
mobile. Multistandard, ce récep-
teur de mesure peut recevoir et 
mesurer des signaux de télévi-
sion analogiques et numériques.

Appareil de cryptage désormais 
homologué pour l’OTAN

Après avoir déjà obtenu l’agré-
ment du BSI (Office fédé-
ral allemand pour la sécu-
rité) pour tous les degrés de 
confidentialité nationaux, 
l’unité de cryptage RNIS 
ELCRODAT 6-2S développée 
par Rohde & Schwarz SIT vient 
d’être homologuée aussi pour 
tous les degrés de confidentia-
lité de l’OTAN. 

Grâce à cette certification, les 
gouvernements, administra-
tions et forces militaires de 
tous les pays membres de 
l’OTAN peuvent désormais uti-
liser ce système de cryptage. 
ELCRODAT 6-2S a été développé 
pour le compte du BSI spéciale-
ment pour la transmission anti-
écoute des informations sur le 
réseau RNIS.

La protection des installations 
RNIS contre les faufilades ou les 
écoutes non autorisées se stan-
dardise de plus en plus dans 
les entreprises et les adminis-
trations. Si l’échange des infor-
mations est soumis à un certain 
devoir de confidentialité, comme 
dans les administrations gou-
vernementales, les ambassa-
des ou chez les militaires, il faut 
recourir à des appareils de cryp-
tage spécialement homologués 
pour garantir une protection 
complète. Avec l’ELCRODAT 6-
2S, Rohde & Schwarz SIT a déve-
loppé – pour le compte du BSI 

– un appareil de cryptage RNIS 
pour tous les degrés de con-
fidentialité nationaux jusqu’à 
« SECRET DEFENSE ». 

Cette unité de cryptage chif-
fre l’ensemble de la communi-
cation phonie, télécopie, vidéo 
et données pour le raccorde-
ment de base (interface S0) dans 
le réseau RNIS européen. Elle 
s’utilise pour tous les services 
de base RNIS et pour les com-
munications par satellite. Pour le 
chiffrement, elle recourt à une 
combinaison extrêmement sécu-
risée de différents systèmes 

Nouveau directeur de 
Rohde & Schwarz en Grande-
Bretagne

Depuis le 1er janvier 2003, 
Frank Mackel (39 ans) est 
le nouveau directeur de 
Rohde & Schwarz UK Ltd. A ce 
poste, il est chargé des acti-
vités de commercialisation et 
de service de l’entreprise en 
Grande-Bretagne et en Irlande. 
Son prédécesseur, Campbell 
Morrow, demeure « Chairman 
of the Board ». 

La Grande-Bretagne est l’un 
des plus grands marchés euro-
péens de Rohde & Schwarz. 
Frank Mackel occupe depuis 
1987 différentes positions com-
merciales au sein de l’entre-
prise. Il a été entre autres res-
ponsable du développement 
du secteur d’activités Mesu-
res CEM chez Rohde & Schwarz 
UK. Au cours des sept derniè-
res années, il a dirigé les filiales 
de Rohde & Schwarz Vertriebs 
GmbH à Hambourg puis à Berlin.

« Des possibilités s’offrent 
actuellement à Rohde & 
Schwarz en Grande-Bretagne 
et en Irlande pour encore aug-
menter les parts de marché 
existantes dans tous les sec-
teurs d’activité », déclare Frank 
Mackel. « Pour ce faire, nous 
allons investir plus fortement 
dans nos activités de commer-
cialisation et de service. Nous 
pouvons ainsi garantir que nos 
clients profitent des innova-
tions de nos produits et de l’ex-
périence de notre personnel en 
Grande-Bretagne et en Irlande ».

cryptographiques. La clé utili-
sée est recréée à chaque fois, 
ne quitte pas le système et est 
immédiatement effacée à la fin 
de la transmission. Cette procé-
dure garantit une sécurité opti-
male. En comportant différen-
tes sécurités (donnée, procédure, 
accès, rayonnement), la configu-
ration physique de l’appareil par-
ticipe également à ces exigen-
ces maximales tout en offrant 
une protection efficace contre 
l’espionnage.
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