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Le thème principal de ce numéro est la radio-
détection. La nouvelle génération de la famille 
de produits R&S ® RAMON – Systèmes de radio-
détection et de renseignement électronique – y 

est présenté à partir de la page 39. Les radio-
goniomètres large bande à recherche rapide 
R&S DDF®0xA associent une technologie RF 

très haute gamme et des composantes extrême-
ment rapides pour le traitement numérique des 

signaux (page 44). 44
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Le nouvel adaptateur R&S ® TS7110 peut être 
configuré pour les tests les plus divers, du 
simple test de cartes aux tests finaux (fonction-
nels) les plus complexes de téléphones mobiles 
et d’autres petits appareils (page 4). 

L’ordinateur industriel R&S®PSL3 – le premier 
modèle de la nouvelle famille R&S®PSL – prend la 
relève du R&S®PSM qui a fait ses preuves depuis 
des années dans les systèmes de mesure (page 16).
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La nouvelle commande d’émetteur 
R&S NetCCU®700 intègre R&S ® Netlink, succès 
au niveau mondial. Il suffit désormais d’un seul 
appareil pour la commande, la surveillance et 
le contrôle à distance des émetteurs de faible 
puissance (page 26).

43983/1

Les principales applications du récepteur de 
mesure portable pour SAT-TV-FM R&S ® EFL100 
se trouvent dans le montage et la maintenance 
des installations d’antenne et de distribution du 
signal (page 36).
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Adaptateur de test RF universel R&S ® TS7110

Adaptateur pour modules et 
appareils avec interface radio

L’adaptateur de test RF universel 

permet de mettre rapidement en appli-

cation des exigences de test indi-

viduelles sans avoir à prendre les 

risques d’une innovation d’achat. De 

plus et avant tout : l’adaptateur peut 

être configuré pour les tests les plus 

divers du simple test de cartes aux 

tests finaux les plus complexes 

(test fonctionnel).

Fig. 1 Adaptateur de test (ouvert) pour circuits imprimés et test final.

Universel et faradisé

Le R&S ® TS7110 (fig. 1 et 2) est un adap-
tateur de test blindé destiné à des objets 
à tester avec des interfaces radio comme 
les téléphones mobiles, les PDA (Per-
sonal Digital Assistants), les comman-
des d’ouverture de serrures par radio, 
les téléphones sans fil et autres appa-
reils de ce type. Les objets sous test 
peuvent fonctionner selon les normes 
radio les plus diverses comme le GSM, 
le WCDMA (UMTS), le Bluetooth™*, le 
WLAN ou le Home RF.

Cet adaptateur a été conçu pour 
les systèmes de test en production 
R&S ® TS7100 (cPCI) et R&S ® TS7180 
(basés PC)[1] [2]. Mais grâce à son inter-
face USB standardisée et à sa concep-
tion modulaire, il peut être également 
utilisé avec d’autres systèmes de test. 
En ce qui concerne la partie logicielle, il 
dispose d’une interface DLL permettant 
la commande de chaque composant. 

Cet adaptateur trouve son application 
principalement au stade de la produc-
tion, mais il peut aussi être utilisé en 
maintenance, en réparation ainsi que 
dans les opérations d’assurance qualité. 

Fig. 2 Adaptateur de test (fermé) pour le 
contrôle final, muni d’un couvercle surélevé 
pour les composants de traitement d’image.
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*     La marque et le logo Bluetooth sont la propriété 
de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation est 
concédé sous licence à Rohde&Schwarz.44010/5
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Structure et fonctionnement

L’adaptateur de test semi-automati-
que se compose d’une partie de base 
et d’une partie supérieure articulée 
avec assistance pneumatique facilitant 
l’ouverture et la fermeture (fig. 1 et 2). 
La partie supérieure comprend notam-
ment un socle universel destiné au sup-
port de positionnement de l’objet sous 
test ainsi que d’autres adaptateurs de 
tests prévus pour les tâches devant être 
exécutées à partir de la partie supé-
rieure de l’objet sous test (fig. 3 et 4).

La partie inférieure du caisson RF avec 
l‘adaptateur interchangeable et le socle 
universel destiné à l’objet sous test est 
intégrée dans la base. On y trouve éga-
lement l’interface au système de test 
qui, outre la commande de l’adaptateur 
et des dispositifs complémentaires, con-
tient le conditionnement de signal et le 
convertisseur de niveau destinés à la 
communication avec l’objet sous test. 
Des interfaces standardisées sur le plan 
mécanique permettent de remplacer 
facilement l‘adaptateur interchangea-
ble et de tester ainsi d’autres appareils 
ou des variantes comportant les mêmes 
tâches de test (fig. 5).

Caisson de test faradisé

Au cours du test de modules RF, il faut 
constamment prendre en compte les 
perturbations en provenance de signaux 
externes (station de base à proximité, 
systèmes de tests installés dans le voi-
sinage ou toute autre source de per-
turbations). Dans le but d’éliminer ces 
signaux dans une proportion suffisante, 
l’adaptateur de test est muni d’un blin-
dage contre les perturbations haute fré-
quence. Les conduites pneumatiques 
sont équipées de traversées spéciales, 
les signaux électriques sont acheminés 
par des traversées RF ou prises D-sub 
filtrées. 

Un matériau absorbant recouvrant la 
face interne des parois atténue les 
réflexions et élimine les ondes station-
naires, ce qui permet de réaliser des 
mesures reproductibles et fiables (fig. 4). 
Ce matériau d’atténuation agit d’autre 
part aussi dans le domaine audio et il 
réduit de manière active le bruit environ-

Fig. 4
Vue intérieure d’un 
adaptateur de test 
final.

nant. Il est ainsi possible d’effectuer, au 
cours du test final, des mesures acous-
tiques avec oreille et bouche artificiel-
les (haut-parleur et microphone) sur les 
téléphones mobiles en simultanéité avec 
les contrôles RF et dans un seul adapta-
teur de test.

Socle pour objet 
sous test

Adaptateur pour 
test final

Microphone

Haut-parleur

Poussoirs pour clavier
Caméra (non visible)

Absorbant

Connecteur action-
nés par système 

pneumatique

Fig. 3 
Structure de l’adaptateur de test pour test finaux 
avec contrôle de l’affichage et de la caméra.
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Pour le test d’interfaces sans fils dans la 
bande RF, on dispose de coupleurs d’an-
tennes universels. Ils sont disponibles 
pour toutes les bandes de fréquence 
couramment utilisées par exemple pour 
les téléphones mobiles 2G et 3G, les 
adaptateurs de réseau ou pour Bluetooth.

Test des cartes

Pour le test de circuits imprimés équipés, 
on est souvent confronté au problème 
d’avoir à raccorder un grand nombre de 
points de test aux appareils de mesure. 
Un multiplexeur intégré au R&S ® TS7110 
et monté à proximité de l’objet à mesu-
rer assure d’une part des raccordements 
courts et maintient la charge capaci-
tive des points de test à un niveau bas 
d’autre part. Un autre avantage de ce 
système réside dans la réduction du 

câblage de l’ensemble du système de 
test pour une grande quantité de lignes 
de signaux.

L’intégration d’un second lit de clous 
permet une mise en contact du module 
des deux côtés. Les points de mesure 
comportant des signaux « sensibles » 
peuvent être connectés par des aiguilles 
pneumatiques indépendantes qui n’assu-
rent le contact que pendant la mesure ou 
la routine de réglage. Les signaux haute 
fréquences sont couplés ou découplés 
par l’intermédiaire d’aiguilles de test spé-
ciales pouvant également être action-
nées par un système pneumatique en 
cas de besoin. Des prises actionnées par 
système pneumatique relient le module 
durant le test par l’intermédiaire d’inter-
faces de série accessibles à l’utilisateur 
final (par ex. carte SIM, ensemble mains 
libres, extension mémoire etc.).

Test final

Contrairement au test de cartes dans 
lequel un grand nombre de signaux élec-
triques doivent être connectés, le test 
final effectue le contrôle de l’appareil 
monté et il est, le cas échéant, procédé 
à d’autres routines de réglages. Sont 
généralement testés les composants qui 
ont été rajoutés depuis le test de cartes. 
Selon la nature et l’étendue de la spéci-
fication du contrôle, on réalise des test 
électriques divers, des tests des compo-
sants acoustiques, des organes de com-
mande, de l’affichage, ainsi que, pour les 
téléphones mobiles de la dernière géné-
ration, le contrôle de la caméra intégrée 
(fig. 4). Les composants mécaniques 
comme le clavier sont actionnés par des 
poussoirs pneumatiques, ce qui permet 
leur essai fonctionnel et d’adressage. 

Les connexions électriques ainsi que 
les extensions fonctionnelles comme les 
connecteurs de cartes d’extension ne 
peuvent la plupart du temps être mis en 
contact que par processus pneumati-
que, ces interfaces étant souvent situées 
à l’intérieur de l’appareil à tester. Les 
composants acoustiques doivent être 
réglés au niveau de leur sensibilité ou de 
la pression acoustique et leur réponse 
harmonique doit faire l’objet d’un con-
trôle ultérieur.

Test de l’affichage et de la 
caméra

Le contrôle des fonctions défectueu-
ses de l’affichage peut être effectué 
manuellement par un contrôleur ou bien 
par un test optique automatique. Outre 
un niveau de contrôle très fiable, le 
test automatique autorise le réglage de 
points de fonctionnement reproductibles, 
tel le contraste d’affichage.

Les points importants du test optique 
dépendent de la fonctionnalité de l’affi-
chage, des exigences du fabricant con-

Fig. 6 
Afficheur d’un 
smartphone avec 
image de test.

Fig. 5 
Adaptateur inter- 
changeable pour 
le test de cartes.
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cernant la qualité, ainsi que de chaque 
stratégie de test. Les tests comprennent 
notamment : 
 Contrôle de la position de montage
 Mesures du contraste et des couleurs
 Reconnaissance d’inscription et 

de logo
 Contrôle de défaut de lignes ou de 

colonnes et, plus rarement,
 contrôle du défaut de certains points 

d’affichage

L’application technique dépend de la 
résolution de l’écran, de la nécessité ou 
non d’effectuer un test orienté pixels ou 
de procéder au contrôle d’un afficheur 
couleurs et du niveau d’homogénéité de 
l’éclairage de l’écran.

Pour l’intégration du test d’affichage 
optique automatique dans le test final, 
un espace libre supplémentaire est 
prévu à l’intérieur de l’adaptateur de test 
R&S ® TS7110, dans la partie supérieure 
du caisson RF, pour l’intégration de la 
caméra sur l’objet sous test. Une atten-
tion particulière a été attachée ici à ce 

que la hauteur de la partie supérieure de 
l’adaptateur soit la plus faible possible 
et que son poids soit le moins important 
possible afin de garantir une manipula-
tion manuelle sans problèmes.(fig. 2).

L’intervalle réduit résultant de la faible 
hauteur de cette partie entre la caméra 
et l’affichage, d’une part, et, en partie, 
les hautes exigences en précision de 
mesure d’autre part, nécessitent la cor-
rection logicielle de la distorsion géomé-
trique, du vignettage de l’objectif et de 
la non-homogénéité de l’éclairage. C’est 
la seule façon d’obtenir une détection 
fiable des erreurs et une mesure exacte 
des valeurs. 

Les smartphones et les PDA modernes 
sont maintenant équipés d’une caméra 
qui doit également être testée. Contrai-
rement au test de l’affichage dans lequel 
on utilise plusieurs modèles de test, pour 
le test de la caméra, une seule image 
de test suffit pour contrôler la position, 
le contraste et les valeurs des couleurs. 
(fig. 6). 

Domaines d’application de l’adaptateur de test RF R&S ® TS7110
 Production, S.A.V. et assurance qualité
 Test de cartes équipées
 Tests RF via l’antenne intégrée
 Test audio avec oreille et bouche artificielle
 Test de clavier avec poussoirs pneumatiques
 Test d’afficheurs N/B et couleur
 Test de caméras intégrées

Caractéristiques remarquables
 Concept global pour le test fonctionnel (test de cartes et test final ainsi que con-

trôle de l’interface utilisateur)
 Structure du caisson de mesure adaptée à la RF et à l’audio
 Structure modulaire 
 Interchangeabilité du support de l’objet à mesurer 
 Extensibilité a posteriori pour variantes produits 
 Pilotable par interface USB standardisée
 Maniement aisé grâce à l’assistance pneumatique
 Affichage des états pour l’information de l’utilisateur
 Programme de commande séparé pour mise au point ou utilisation manuelle

De plus amples informations ainsi qu’une 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : TS7110)
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Les diverses exigences des fabricants 
relatives au test ainsi que les topolo-
gies très différentes des objets à mesu-
rer nécessitent cependant toujours une 
adaptation non négligeable à la spéci-
ficité du projet. Ceci concerne non seu-
lement l’interfaçage de l’objet sous test, 
mais aussi la position et l’importance 
des composants mécaniques, électri-
ques et optiques. 

Résumé

Grâce à la conception modulaire de 
l’adaptateur de test RF R&S ® TS7110, il 
est possible de mettre à disposition, de 
manière spécifique au projet, en un laps 
de temps relativement court, des com-
posants systèmes destinés au test fonc-
tionnel d’appareils équipés d’interfa-
ces radio comme les téléphones mobi-
les, par exemple. Les possibilités d’utili-
sation de l’adaptateur s’étendent du test 
de modules au test final, qui comprend 
le test mécanique et optique et donc le 
contrôle de la totalité des composants 
actuellement connus. 

La modularité de l’adaptateur est une 
bonne base pour une mise en appli-
cation des projets dans le respect des 
délais et de la conformité à la qualité, 
que ce soit par les centres d’intégration 
de Rohde & Schwarz, par des sociétés 
d’ingénierie de système ou par l’utilisa-
teur lui-même.

Gert Heuer; Georg Steinhilber
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Testeur de protocole R&S ® CRTU-G

Mesures sur les systèmes EGPRS
L’intégration de nouvelles technolo-

gies pour l‘amélioration continue des 

systèmes de radiocommunication mobile 

existants impose de plus en plus de 

contraintes aux appareils de mesure 

en matière de modularité et de flexibi-

lité. Cette règle s’applique également au 

GPRS et à l’EGPRS du fait du passage 

de la transmission en mode circuit à un 

procédé en mode paquets entraînant de 

nouvelles exigences pour la signalisa-

tion des téléphones mobiles et par consé-

quent des équipements de mesure.

GPRS et EGPRS

Avec l’arrivée du GPRS, de nombreux 
réseaux GSM sont déjà équipés du 
mode paquets. Grâce à l’allocation dyna-
mique, ce procédé de transmission par 
paquets permet une meilleure utilisation 
des ressources et donc des vitesses de 
transmission plus élevées et apporte des 
avantages aux utilisateurs ainsi qu’aux 
opérateurs de réseau qui peuvent ainsi 
optimiser leur système. 

L’évolution du GPRS (General Packet 
for Radio Service) vers l’EGPRS (Enhan-
ced GPRS) s’est produite suite à l’aug-
mentation de la vitesse de transmission 
et a notamment donné lieu à l’adoption 
de la modulation 8PSK, ce qui permet 
de transmettre trois bits par symbole. Il 
devient ainsi possible d’atteindre des 
vitesses de transmission théoriques de 

384 kbits/s. L’EGPRS inclut la mise en 
œuvre de mécanismes élaborés desti-
nés à éviter et à corriger les erreurs de 
transmission, notamment la redondance 
incrémentale [1], un procédé qui, en cas 
d’erreur de transmission, demande une 
nouvelle émission avec un codage dif-
férent. 

Plate-forme de test EGPRS 
R&S ® CRTU-G

Cette évolution nécessite de nouvel-
les stratégies et fonctionnalités de test 
qui sont intégrées dans le testeur de 
protocole R&S ® CRTU-G [2] qui prend 
en charge à la fois le GPRS et l’EG-
PRS. Rohde & Schwarz offre une pile de 
protocoles qui peut être utilisée aussi 
bien pour l’exécution des tests que 
pour l’écriture de scénarios de test per-

43667/3

Testeur de protocole R&S ® CRTU-G.
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sonnalisés. Etant donné que toutes 
les applications de test fournies par 
Rohde & Schwarz sont disponibles en 
code source, il est très facile d’en dériver 
des applications personnalisées en réu-
tilisant des parties de celles-ci ou en les 
modifiant en fonction des besoins.

Avec Windows ® 2000, le R&S ® CRTU-G 
dispose d’un système d’exploitation dont 
la puissance réside dans sa connecti-
vité avec des appareils externes. Une 
connexion à l’Internet, par exemple, ou 
à d’autres réseaux peut ainsi être éta-
blie en toute simplicité. Cette propriété 
est particulièrement intéressante lors 
du développement de téléphones mobi-
les destinés au GPRS et à l’EGPRS, car 
ces technologies sont prévues pour 
l’échange de données qui doit faire 
l’objet de contrôles intensifs pendant 
la phase de développement et de test. 
Le testeur de protocole R&S ® CRTU-G 
permet ainsi, par exemple, de trans-
mettre une page Web disponible sur un 
réseau local vers un téléphone mobile 
tout en contrôlant le bon déroulement 
de l’opération. Un logiciel fonctionnant 
sous Windows livré en standard avec le 
testeur de protocole R&S ® CRTU-G four-
nit les fonctionnalités GSM de base ainsi 
que les outils d’analyse nécessaires dont 
notamment un séquenceur pour assem-
bler et lancer des séquences de test, 
une visionneuse de messages (Mes-
sage Viewer) pour analyser les résultats 
du test et un composeur qui permet de 
modifier les messages à envoyer.

L’extension R&S ® CRGPRS1-3, une option 
du logiciel, apporte au testeur de proto-
cole la fonctionnalité GPRS et EGPRS. De 
nombreux scénarios de test 3GPP peu-
vent être exécutés à partir de ce logi-
ciel. Les différents scénarios de test 
sont regroupés sous la forme de grands 
ensembles logiques et proposés en 
paquets. Les scénarios de test sont 
écrits en langage C et fournis en code 
source, ce qui garantit une transparence 
et une souplesse maximales.

Tests multicanaux

De nombreux scénarios de test néces-
sitent plus de deux canaux RF. Afin de 
constituer un système multicanaux, il 
est possible d’associer jusqu’à huit 
R&S ® CRTU-G / -S et de réaliser ainsi des 
tests GPRS / EGPRS complexes faisant 
appel à un maximum de 16 canaux RF 
comme, par exemple, des tests de trans-
fert et de sélection/resélection de cellule. 
Un testeur de protocole R&S ® CRTU-G 
doit dans ce cas faire office de maître ; 
tous les autres appareils peuvent 
être des modèles R&S ® CRTU-S ou 
R&S ® CRTU-G. Cette souplesse permet 
d’utiliser efficacement l’équipement 
existant et de se constituer un système 
de test multicanaux en maîtrisant les 
coûts grâce à l’utilisation d’appareils 
R&S ® CRTU-S comme esclaves.

Les scénarios de test GPRS peuvent 
fonctionner sans complément logiciel 
dans les bandes de fréquences 900 MHz, 
1800 MHz et 1900 MHz. Un logiciel d’ex-
tension permet de les utiliser également 
dans la bande 850 MHz en libérant tous 
les scénarios de test (et non seulement 
ceux destinés au GPRS et à l’EGPRS) 
pour cette bande de fréquences.

Des outils homogènes

L’analyse et l’élaboration de scénarios de 
test GPRS-/EGPRS s’effectuent avec les 
mêmes outils que ceux utilisés lors de 
l’analyse des fichiers-journaux GSM. Le 
testeur de protocole R&S ® CRTU-G offre 
ainsi une interface utilisateur homo-
gène pour l’analyse des scénarios de 
test GSM-, GPRS et EGPRS. Les fonc-
tions de l’analyseur, du séquenceur et 
de la visionneuse de messages (Mes-
sage Viewer) ont été étendues en con-
séquence. La visionneuse de messages 
permet ainsi par exemple de masquer 
des canaux GPRS ou EGPRS logiques, ce 
qui simplifie la représentation du fichier 
de compte-rendu et accélère l’analyse.

Etant donné que des interactions fré-
quentes avec le téléphone mobile sont 
nécessaires pendant le déroulement des 
tests GPRS/EGPRS, il est très utile de 
pouvoir transmettre différentes comman-
des au téléphone par le biais d’une inter-
face série directement depuis le scé-
nario de test ou par l’intermédiaire de 
l’outil SendAT du testeur de protocole 
R&S ® CRTU-G.

Conclusion

Les possibilités de test étendues pour 
l’EGPRS rendent le testeur de proto-
cole R&S ® CRTU-G encore plus attrac-
tif. Son concept modulaire, permettant 
d’effectuer des extensions par simple 
mise à jour du logiciel, fait une nou-
velle fois ses preuves. Son évolutivité 
vers un testeur de protocole WCDMA 
lui permet en outre de couvrir la totalité 
des besoins en GSM et WCDMA. Des 
systèmes multicanaux rapides et effi-
caces avec un maximum de 16 canaux 
peuvent être réalisés en le combinant 
avec un appareil R&S ® CRTU-S. Grâce 
au concept global flexible et à sa situa-
tion de pionnier en matière de nouvel-
les technologies telles que l’EGPRS, le 
R&S ® CRTU-G consolide sa position de 
leader du marché des testeurs de pro-
tocole.

Reiner Götz ; Markus Hendeli

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

(mot-clé : CRTU-G)
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Mesures sur émetteurs et récepteurs 
pour le cdma2000 1xEV-DO

En complément à la norme 

cdma2000 1X [*], Rohde & Schwarz 

propose pour le testeur de radio-

communications R&S ® CMU200 

une solution de test rapide 

destinée à la nouvelle norme 

du service de transmission des 

données cdma2000 1xEV-DO. 

Toutes les mesures pour le 
développement et la production

La nouvelle option du R&S ® CMU200 est 
une solution complète dotée d’un géné-
rateur 1xEV-DO flexible pour les mesures 
sur récepteurs. Elle intègre également 
de nombreuses mesures sur émetteurs 
et couvre l’ensemble des tests nécessai-
res au développement et à la production 
des terminaux d’accès pour le 1xEV-DO. 
Des temps de mesure réduits ainsi que 
des processus de mesure optimisés per-
mettent une productivité élevée.

Le cdma2000 1xEV-DO est officielle-
ment reconnu par l’IUT comme la norme 
IMT-2000 de la troisième génération (3G) 
de téléphones mobiles. La norme est 
optimisée pour la transmission de don-
nées et offre en Forward Link (liaison de 
la station de base à la partie mobile) un 
débit maximal de 2,4 Mbits/s avec une 
largeur de canal de 1,25 MHz ; en direc-
tion inverse (Reverse Link), on dispose 
de 153,6 kbit/s. Cette technologie est la 
plus appropriée, aussi bien pour les ser-
vices haute vitesse mobiles que pour les 
services Internet fixes sans fils. Actuelle-
ment, outre les 47 réseaux cdma2000 1X, 
il existe déjà huit réseaux commerciaux 
1xEV-DO en exploitation en Corée, aux 
USA et au Brésil, et six réseaux sup-
plémentaires doivent encore être offi-
ciellement mis en exploitation en 2003. 
Les réseaux existants sont pour la plu-
part peu étendus et couvrent principa-
lement les villes les plus importantes. Il 
reste encore à voir si des régions entiè-
res seront équipées par la suite. La pos-
sibilité d’intégration simple de ce nou-
veau service de données (en Overlay) 
dans des réseaux cdma2000 existants 
permet aux opérateurs cdma2000 de 
fournir ce nouveau service à leurs clients 

« Hotspots » et ce, dans des délais relati-
vement courts.

Le 1xEV-DO est souvent considéré à tort 
comme un sous ou sur-ensemble du 
cdma2000. Il est exact que le cdma2000 
1xEV-DO présente les mêmes caractéris-
tiques RF que le cdma2000 (par exemple 
la largeur de bande, le débit chip ainsi 
que la base de temps qui est également 
dérivée du signal GPS). Toutefois, la 
superposition de protocole effective est 
entièrement différente. Le 1xEV-DO est 
un système TDMA utilisant des concepts 
CDMA pour la codification et l’adres-
sage. En Forward Link, la transmission 
se fait dans un seul canal physique à la 
fois ; en Reverse Link, elle peut se pro-
duire dans quatre canaux simultané-
ment. La différenciation s’effectue alors 
selon le principe CDMA grâce à diffé-
rents Walsh-Codes (fig. 1). Dans sa ver-
sion actuelle, la norme 1xEV-DO prévoit 
déjà la possibilité d’une fonction hands-
off pour le cdma2000 ; cette fonction 
apparaîtra dans des versions futures de 
la norme cdma2000.

La technique de mesure 
cdma2000 1xEV-DO

Les exigences minimales pour les ter-
minaux d’accès 1xEV-DO sont spéci-
fiées dans les normes TIA/EIA IS-866 ou 
3GPP2 C.S0033. Il s’est avéré ces der-
nières années que les fabricants de télé-
phones mobiles introduisaient de plus 
en plus dans leurs lignes de production 
une stratégie de test avec signalisation 
réduite au niveau du module, ceci aussi 
bien lors de la phase de calibrage que 
lors du contrôle final. Cette solution pré-
sente des avantages évidents de rapi-
dité par rapport au test avec signalisa-43

23
8/

16

Autre article sur le R&S ® CMU200 
dans cette revue à partir de la 

page 13.
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tion complète. Cette initiative est beau-
coup plus flexible et permet également 
la réalisation de scénarios de test spé-
cifiques aux fabricants. Le test loopback 
classique est de toute façon impossible 
lorsque le débit de données n’est pas 
le même en Forward Link et en Reverse 
Link (il est en général plus élevé de la 
station de base vers le poste mobile 
qu’en direction inverse).

Rohde & Schwarz ayant pris ces exigen-
ces en considération, le R&S ® CMU200 
doté de l’option 1xEV-DO permet de tra-
vailler en « Factory Test Mode » (mode 
test usine), d’ailleurs implémenté sur la 
plupart des chipsets 1xEV-DO ainsi que 
sur les drivers correspondants. Le Fac-
tory Test Mode offre aux développeurs 
ainsi qu’aux fabricants une possibilité 
simple de réduire le temps de test pour 
les terminaux d’accès 1xEV-DO.

La configuration de test ne diffère que 
très peu de celle d’une solution de test 
avec signalisation classique (fig. 2). La 
différence essentielle réside dans le fait 
que l’objet sous test est exploité en Fac-
tory Test Mode au cours de la séquence 
de test.

Simulation du Forward Link 
avec le R&S ® CMU200

Il importe de souligner les nombreuses 
possibilités de configuration du signal 
d’accès réseau de l’option 1xEV-DO pour 
le R&S ® CMU200. Le banc de mesure 
radio est capable de générer des don-
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Fig. 2 Configuration de test typique intégrant le R&S ® CMU200 doté de l’option 1xEV-DO.

nées pour quatre terminaux d’accès 
1xEV-DO différents et il permet ainsi de 
mesurer la qualité d’émission simultané-
ment sur quatre appareils. Pour chaque 
terminal d’accès, il est possible de déter-
miner l’indice MAC (adresse de la sta-
tion mobile), les débits et le contenu des 
données ainsi que l’intervalle de trans-
mission. Il est en outre possible de défi-
nir différents scénarios de Power-Control-
Bit (All Up, All Down, Hold, Range Test 
ainsi qu’un Pattern Mode configurable). 
Un canal de contrôle « Live » restreint est 
transmis avec un message Sync Mes-
sage envoyé en temps réel (fig. 3). L’uti-
lisateur dispose enfin de nombreux 
signaux trigger de sortie (par exemple 
Even Second Clock, Control Channel, 
Slot, AT Reverse Frame, AT Forward Slot).

Mesures sur récepteurs
La solution décrite permet, à l’aide du 
driver du terminal d’accès, d’effec-
tuer en parallèle des mesures en récep-
tion sur un maximum de quatre objets à 
tester. Ceci réduit considérablement le 
temps de mesure du Packet Error Rate 
(PER) qui est en soi toujours très long.

Forward Link

Pilot
DRCLock Data Rate Control Lock 

Channel
RPC Reverse Power Control 

Channel
RAB Reverse Activity Bit 

Channel
Data
Reverse Link

Pilot
RRI Reverse Rate Indicator 

Channel
DRC Data Rate Control Channel
ACK Acknowledge
Data

Fig. 1 Aperçu des différents canaux 1xEV-DO.

Comment s’y retrouver dans la tour de 
Babel de la terminologie

1xEV-DO est connu sous différents noms : HDR 
(pour High Data Rate), HRPD (pour High Rate 
Packed Data), cdma2000-1x Evolution – Data Orien-
ted / Optimized / Only, TIA/EIA IS-856-1 (désignation 
de la commission des standardisations US) et enfin 
3GPP2 C.S0024 V2.1 (la norme 3GPP2).

La désignation spécifique 1xEV-DO pour les stations 
de base est Access Network (AN). Access Terminal 
(AT) s’utilise pour désigner les parties mobiles. 
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Fig. 4 Mesure rapide de spectre 1xEV-DO.

Mesures sur émetteurs
Le R&S ® CMU200 assure la mesure de 
tous les paramètres RF importants du 
signal d’émission des terminaux d’ac-
cès 1xEV-DO. Ceci permet de couvrir 
les mesures dans le canal comme les 
erreurs de vecteur, la qualité de la forme 
d’onde, la puissance dans le domaine 
des codes (Code Domain Power, Code 
Error Power et Channel Power) ainsi que 
les diagrammes de constellation. Mais 
l’option 1xEV-DO offre aussi la possibi-
lité d’effectuer rapidement des mesures 
de spectre. En conformité avec la norme 
1xEV-DO, une mesure de puissance est 
effectuée en utilisant un filtre d’ana-
lyseur de spectre de 30 kHz sur quatre 
fréquences maximum, avec un offset 
max. de 2 MHz (fig.4). Des filtres de code 
canal permettent de configurer avec pré-
cision le signal de l’objet sous test à uti-
liser pour la mesure. Ceci est indispensa-
ble pour effectuer une mesure probante 
dans le cas de réseaux orientés paquets.

De plus amples informations ainsi qu’une 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : CMU200)
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R&S ® CMU200 : cdma2000 – nouveau 
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Fig. 3 Nombreuses possibilités de configuration pour la simulation du réseau d’accès.

Options 1xEV-DO

L’option 1xEV-DO pour le R&S ® CMU200 est basée 
sur l’unité de signalisation cdma2000 R&S ® CMU-
B83. Les options suivantes sont nécessaires pour 
équiper le banc de mesure radio de la fonctionna-
lité 1xEV-DO: 
  R&S ® CMU-B83 (Var. 12)

cdma2000-/Unité de signalisation IS-95
 R&S ® CMU-U65

Extension DSP-mesure-3G
 R&S ® CMU-B88

Extension 1xEV-DO pour R&S ® CMU-B83 
(Var. 12)

 R&S ® CMU-K88
Logiciel de test 1xEV-DO

L’option R&S ® CMU-U83 permet de faire évo-
luer à un prix avantageux un banc de mesure 
radio équipé d’une unité de signalisation IS-95 
(R&S ® CMU-B81) ou d’une ancienne version de 
l’unité de signalisation cdma2000 (R&S ® CMU-
B83 Var. 02) vers la nouvelle unité de signalisation 
cdma2000 (R&S ® CMU-B83 Var. 12), nécessaire 
pour l’extension 1xEV-DO R&S ® CMU-B88.

Conclusion

L’option cdma2000 1xEV-DO démontre 
une fois de plus la flexibilité du concept 
matériel et logiciel du testeur universel 
de radiocommunications R&S ® CMU200 
pour les technologies 3GPP2. Doté de 
cette nouvelle option, le banc de mesure 
radio est également mieux équipé pour 
les générations CDMA futures comme le 
cdma2000 1x EV-DV.

Michael Altmann; Thomas Rösner
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Réduction du temps de test par 
mesure statistique du BER

Les bancs de mesure de radiocommu-

nications mobiles modernes peuvent 

réaliser presque en temps réel de 

nombreuses mesures. Il est alors 

pratiquement impossible de réduire 

davantage les temps de mesure avec 

les procédés traditionnels. Seules de 

nouvelles méthodes permettent d’aug-

menter encore la vitesse de mesure, 

par exemple à l’aide d’une mesure 

statistique du BER / BLER qui, avec 

son approche peu conventionnelle, 

ouvre de nouvelles dimensions dans la 

mesure sur récepteurs. 

Les particularités de la mesure 
sur récepteurs

Le temps nécessaire au test de l’émet-
teur d’un téléphone mobile est nette-
ment inférieur à celui requis pour le con-
trôle du récepteur en raison des pro-
priétés de mesure respectives. La préci-
sion de la mesure sur émetteurs dépend 
essentiellement de celle de l’appa-
reil de mesure alors que la précision de 
la mesure sur récepteurs est détermi-
née par sa durée. La qualité du récep-
teur est déterminée par le taux d’erreurs 
binaires (BER) ou le taux d’erreurs de 
blocs (BLER). Les erreurs binaires ou de 
blocs se produisent de manière statisti-
que dans le temps ce qui implique que 
plus la mesure est longue, plus le taux 
d’erreurs mesuré est précis (fig. 1). Pour 
déterminer avec précision le taux d’er-
reurs réel, il faudrait réaliser une mesure 
d’une durée infinie. 

Un exemple chiffré illustre cet aspect : 
deux erreurs binaires se produisent lors 
d’une mesure effectuée pendant une 
seconde à une vitesse de transmission 
de 1000 bits/s, ce qui donne un BER 
de 0,2 %. Si une seule erreur binaire de 
moins s’était produite, le BER aurait 
été de 0,1 %. En revanche, si par exem-
ple 200 erreurs binaires sont mesurées 
sur une durée de 100 secondes, le BER 
obtenu est alors également de 0,2 %. Le 
BER obtenu avec une erreur binaire de 
moins serait cependant ici de 0,199 %. 

Par conséquent, l’influence d’une seule 
erreur binaire sur le résultat global dimi-
nue lorsque la durée de la mesure aug-
mente. 

Le principe de mesure 
statistique du BER

La mesure statistique du BER n’inclut 
pas la détermination du taux d’erreurs 
binaires réel. Cette mesure consiste 
plutôt à vérifier si le récepteur présente 
un niveau de qualité minimum donné. 
En remplaçant le taux d’erreurs binai-
res réel de la figure 1 par le seuil à res-
pecter et en vérifiant continuellement la 
valeur courante du BER dans le temps, il 
devient possible d’évaluer très rapide-
ment la qualité du récepteur (fig. 2). Dès 
que la valeur actuellement mesurée sort 
de la plage de variation statistique d’un 
écart égal au seuil de BER, il devient 
possible de déterminer avec une cer-
taine probabilité statistique si le BER du 
récepteur est ou n’est pas dans les tolé-
rances. La figure 2 permet de constater 
que plus la valeur réelle est éloignée du 
seuil plus le temps de mesure est court. 
Cette propriété peut également être utili-
sée pour réduire le temps de mesure. La 
mesure d’un récepteur conçu pour avoir 
un BER type largement meilleur que le 
seuil exigé pourra alors généralement 
être réalisée en un temps beaucoup plus 
court en production. 

La pratique

Les considérations précédentes, for-
tement simplifiées, sont bien évidem-
ment insuffisantes pour une mise en 
pratique de la mesure statistique du 
BER. Le graphique de la figure 3 s’ob-
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Fig. 1
Précision de la mesure en fonction du temps de 
mesure : plus le temps de mesure est court, plus 
le résultat peut être éloigné du taux d’erreurs 
réel. Les résultats de la mesure en fonction du 
temps se situent avec une forte probabilité dans 
la zone marquée en jaune.
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tient en prenant en considération les 
relations mathématiques complexes 
sous-jacentes à la mesure statistique du 
BER [*].

Il existe ici deux différences majeures 
par rapport à la figure 2.

La première différence est que les lignes 
d’acceptation (Pass) et de refus (Fail) se 
croisent. Si le BER d’un récepteur coïnci-
dait avec la valeur limite, la mesure sta-
tistique du BER prendrait alors un temps 
infini. C’est la raison pour laquelle un cri-
tère d’interruption artificiel a été rajouté 
en décalant légèrement vers le haut la 
ligne de seuil d’acceptation. Cela signi-
fie que le seuil utilisé pour l’acceptation 
est légèrement différent de celui utilisé 
pour le refus. La valeur du décalage est 
appelée facteur M « Bad DUT ». Pour que 
le critère d’acceptation exigé soit atteint, 
le taux d’erreurs du récepteur peut être 
M fois plus mauvais que le taux d’er-
reurs spécifié. La valeur généralement 
utilisée pour M est 1,5. 

La deuxième différence est que l’axe 
du temps a été remplacé par un axe du 
nombre d’erreurs. Cette modification est 
facile à comprendre lorsque l’on consi-
dère que le temps n’intervient que de 
manière indirecte dans la précision de 
mesure. Cette dernière dépend en réa-
lité du nombre de bits transmis pendant 
la durée de la mesure. Le temps a donc 
été soustrait du graphique par calcul. 

Le paramètre essentiel du BER sta-
tistique qui n’a pas été jusqu’à pré-
sent examiné en détail est la probabi-
lité avec laquelle l’évaluation choisie 
s’applique réellement. Ce paramètre 
influence l’étendue du diagramme à l’in-
térieur de laquelle aucune conclusion 
ne peut être tirée concernant la qualité 
du récepteur. Il est donc fortement judi-
cieux de choisir des probabilités différen-
tes pour les critères d’acceptation et de 
refus. Il est préférable de classer « mau-
vais » un récepteur qui fonctionne bien 
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Fig. 4 
Pour effectuer une mesure statisti-
que du BER / BLER avec deux seuils, 
on superpose tout simplement deux 
courbes ayant des seuils différents. 
L’évaluation s’effectue de la même 
manière que pour la mesure avec un 
seul seuil.
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Fig. 2
La mesure statistique du BER consiste 
à calculer continuellement le taux d’er-
reurs réel et à le comparer avec la zone 
de résultat statistique (en jaune) du 
seuil. La qualité du récepteur peut être 
évaluée dès que la valeur mesurée se 
trouve en dehors de la zone de résultat 
du seuil. La figure représente les valeurs 
de trois récepteurs différents (RX 1 à 
RX 3) à trois instants de mesure diffé-
rents (t1 à t3). Pour RX 1, aucune affir-
mation sur la qualité ne peut encore être 
émise après l’instant t1, car la valeur 
mesurée correspondante se trouve 
encore à l’intérieur de la zone des résul-
tats. Il faut poursuivre la mesure. A l’ins-
tant t2, la valeur du récepteur RX 2 se 

trouve déjà dans la zone verte d’acceptation. Cette mesure peut être arrêtée car le BER de ce récepteur est, avec 
une forte probabilité, meilleur que la valeur de seuil. A l’instant t3, la valeur de RX 3 se trouve dans la zone rouge 
de refus. Cette mesure également peut être arrêtée car le BER de ce récepteur est, avec une forte probabilité, 
moins bon que la valeur de seuil.

14

Fig. 3 
Le graphique d’évaluation utilisé en 
pratique est indépendant du temps. Le 
BER normalisé par rapport au seuil 
est indiqué dans le sens vertical et les 
erreurs binaires ou de bloc sont comp-
tées dans le sens horizontal. La courbe 
bleu foncé (tracé du BER) illustre le 
déroulement de l’évaluation. Le BER 
diminue tant qu’aucune erreur n’ap-
paraît. Dès qu’une erreur survient, la 
courbe s’allonge dans le sens horizon-
tal d’une erreur supplémentaire, ce qui 
entraîne en même temps une dégra-
dation du BER. Ce procédé est utilisé 
jusqu’à ce que la courbe sorte de la 
zone jaune, ce qui met fin à la mesure et, 
suivant l’endroit où se trouve le dernier 
point de la courbe, le BER du récepteur 
est, avec une forte probabilité, meilleur 
ou moins bon que le seuil.
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Fig. 5
L’utilisateur peut 

régler sur le 
R&S ® CMU200 tous 

les paramètres 
importants pour la 
mesure statistique 
du BER et adapter 

facilement la mesure 
en fonction de ses 

besoins spécifiques.

mémoire » du canal de fading à chemins 
multiples. Pour pouvoir obtenir une infor-
mation correcte à l’aide de la mesure 
statistique du BER, même dans des con-
ditions de fading, il faut déterminer un 
temps de mesure minimum qui dépend 
du profil de fading utilisé.

Une mesure reconnue ?

Les constructeurs d’appareils de radio-
communication mobile se posent la 
question de savoir si la mesure statisti-
que du BER / BLER est reconnue et auto-
risée. La réponse est simple : le comité 
de normalisation 3GPP a adopté la 
mesure dans la spécification 3GPP [*], 
ce qui en fait une norme pour le con-
trôle de conformité des caractéristiques 
d’un récepteur. Les mesures statisti-
ques du BER / BLER ont ici été définies à 
la fois avec un puis deux seuils. La spé-
cification précise également les temps 
de mesure minimums pour les différents 
profils de fading. 

que de considérer « bon » un récepteur 
défaillant. Les valeurs résultant de la 
mesure statistique du BER sont les sui-
vantes : « Early Fail » (interruption anti-
cipée de la mesure lorsque le récepteur 
est plus mauvais que la valeur de seuil), 
« Fail » (le récepteur a été classifié trop 
mauvais après écoulement du temps de 
mesure maximum), « Early Pass » (inter-
ruption anticipée de la mesure lorsque le 
récepteur est meilleur que la valeur de 
seuil) ou « Pass » (le récepteur a été clas-
sifié « bon » après écoulement du temps 
de mesure maximum).

Mesure statistique du BER / 
BLER avec deux seuils

Les indications ci-dessus permettent uni-
quement de déterminer si un récepteur 
est meilleur ou moins bon qu’une valeur 
de seuil donnée. Il arrive toutefois en 
pratique que le BER / BLER d’un récep-
teur doit se trouver à l’intérieur d’un cré-
neau de qualité donné, c’est à dire entre 
deux seuils précis. 

Il existe cependant là aussi une ébau-
che de solution simple avec le BER sta-
tistique. Il suffit de superposer deux 
graphiques selon la figure 3 avec deux 
seuils différents pour obtenir le gra-
phique selon la figure 4. Le résultat de 
la mesure avec ce graphique est l’une 
des valeurs « Fail – Too High » (le BER 
du récepteur est trop élevé), « Pass » (le 
BER est compris entre les deux seuils) ou 
« Fail – Too Low » (le BER est trop faible).

Le BER / BLER statistique sous 
des conditions de fading

Les considérations mentionnées ci-
dessus dans des conditions statistiques 
ne sont valables que si les erreurs binai-
res surviennent statistiquement indé-
pendamment les unes des autres. Elles 
ne sont toutefois pas garanties dans des 
conditions de fading en raison de « l’effet 

Autres informations et 
fiche technique du R&S ® CMU200 

sous www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : CMU200)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Spécification 3GPP TS 34.121 V3.12.0, 

Annexe F.6.1, Statistical testing of recei-
ver BER / BLER performance, p. 374–388.

Mesure statistique du BER avec 
le R&S ® CMU200

Le testeur universel de radiocommuni-
cation R&S ® CMU200 prend en charge 
la mesure statistique du BER dans les 
réseaux GSM et maîtrise la mesure à un 
ou deux seuils. L’utilisateur peut régler 
tous les paramètres importants pour 
l’évaluation statistique (fig. 5), ce qui lui 
permet d’adapter facilement la mesure 
en fonction de ses besoins. La réduction 
possible du temps de mesure est consi-
dérable ; alors qu’une mesure conven-
tionnelle du BER en GSM nécessite envi-
ron 3 secondes pour délivrer un résul-
tat explicite, celui-ci est déjà disponible 
après une seconde avec une mesure sta-
tistique du BER. 

Rudolf Schindlmeier
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Ordinateur industriel R&S ® PSL3

Nouvelle génération d’ordinateurs 
optimisés pour l’industrie

L’ordinateur industriel R&S ® PSL3 – 

le premier modèle de la nouvelle 

famille R&S ® PSL – prend la relève 

du R&S ® PSM qui a fait ses preuves 

depuis des années dans les systèmes 

de mesure. 

Fig. 1 Vue avant du R&S ® PSL3.

Exigences élevées

Les ordinateurs qui sont utilisés dans les 
systèmes de mesure doivent répondre à 
de multiples exigences. Les utilisateurs 
souhaitent notamment pouvoir disposer 
d’un appareil compact, évolutif et fonc-
tionnant de manière fiable dans des con-
ditions difficiles d’environnement. L’or-
dinateur doit être conçu de façon à pou-
voir répondre aux exigences de demain, 
à savoir par exemple pouvoir utiliser des 
processeurs plus puissants. Il doit dis-
poser de toutes les interfaces standards 
et présenter bien d’autres possibilités 
encore tout en étant économiquement 
compétitif.

Toutes ces caractéristiques ont été prises 
en compte par Rohde & Schwarz lors de 
la conception d’une nouvelle généra-
tion d’ordinateurs afin de répondre par-
faitement aux besoins de l’industrie. Le 
R&S ® PSL3 (figures 1 et 2) est le premier 
membre de cette nouvelle famille et a 
été taillé sur mesure pour ces exigences 
très spécifiques.

Un Concept d’appareil des plus 
modernes

La carte-mère étant déterminante 
pour l’aptitude d’un ordinateur à satis-
faire aux exigences citées ci-dessus, le 
R&S ® PSL3 a été doté de la nouvelle ver-
sion encore plus performante de l’ordina-
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teur « module frontal » déjà utilisé dans 
de nombreux appareils Rohde & Schwarz 
(voir encadré). Le concept modulaire du 
R&S ® PSL3 permet une grande capacité 
d’extension grâce à ses quatre connec-
teurs PCI et ses deux connecteurs ISA. 
Des fixations mécaniques assurent la 
stabilité des cartes enfichables dans le 
sens horizontal. L’équipement standard 
se compose d’un disque dur de 40 Go, 
d’un lecteur/graveur de CD-RW / DVD et 
d’un lecteur de disquettes.

Le boîtier compact 19" de hauteur 3U, 
permet une intégration en rack aisée du 
R&S ® PSL3 qui peut encore recevoir des 
extensions malgré ses faibles dimen-
sions. Sa consommation étant d’environ 
30 W seulement, le bloc d’alimentation 
d’une puissance maximale de 150 W 
offre une réserve de puissance suffi-
sante pour un équipement complet en 
cartes d’extension.

La fiabilité de fonctionnement est une 
condition essentielle pour tout ordina-
teur industriel. Le R&S ® PSL3 atteint un 
MTBF exceptionnel grâce à son module 
processeur de haute qualité doté d’un 
circuit de gestion d’économie d’éner-
gie et à son concept de refroidissement 
astucieux doté de deux ventilateurs (un 
pour le processeur et un pour l’appa-
reil) garantissant une faible température 
interne. Toutes les pièces de rechange 
importantes, telles que la carte proces-
seur et le bloc d’alimentation, sont éga-
lement utilisées dans de nombreux 
appareils de mesure Rohde & Schwarz ; 
elles sont par conséquent disponibles 
auprès de tous les centres de services 
clients de Rohde & Schwarz si toutefois 
un remplacement de pièces s’avérait 
nécessaire.

Facilité de contact grâce à de 
nombreuses interfaces

Les interfaces du R&S ® PSL3 répondent 
pratiquement à tous les besoins :

L’ordinateur « module frontal » (OMF) dans le R&S ® PSL3

La puissance du R&S ® PSL3 se base sur l’ordinateur « OMF », qui est une carte processeur stan-
dardisée intégrée dans de nombreux appareils de mesure de Rohde & Schwarz. Celle-ci offre 
de nombreux avantages :
 Fabrication en grandes quantités d’où prix intéressant,
 Haut niveau de qualité et de fiabilité systématiquement confirmé lors des essais de confor-

mité des nombreuses nouveautés de Rohde & Schwarz,
 Savoir-faire très complet en interne,
 Possibilités de modification du BIOS,
 Service plus rapide : les OMF sont disponibles en tant que pièces de rechange dans tous les 

centres de services clients de Rohde & Schwarz,
 Implantation éprouvée et optimisée pour la CEM des circuits imprimés munis de points de 

test pour le dépannage, de circuits intégrés à fonctionnement testé
 Une garantie optimale pour l’avenir : l’OMF est constamment perfectionné et proposé dans 

des versions équipées de processeurs, chipsets et interfaces les plus modernes. Outre la 
performance, l’attention est également portée sur la faible consommation d’énergie et la 
disponibilité à long terme. 

L’OMF a été développé en exclusivité pour Rohde & Schwarz par une société allemande et y est 
fabriqué en étroite collaboration avec le département d’assurance qualité de Rohde & Schwarz. 
L’OMF d’une génération donnée existe en outre en différentes configurations au niveau du 
processeur, de la RAM et des interfaces. Le R&S ® PSL3 utilise systématiquement la variante la 
plus puissante.

Un contrôleur de bus IEEE sur la carte OMF procure au R&S ® PSL3 cette interface indispen-
sable en Test & Mesure d’où l’avantage d’éviter des frais supplémentaires et l’utilisation d’un 
connecteur d’extension.

Fig. 2 Vue arrière de l’ordinateur industriel R&S ® PSL3.
44
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Résumé des caractéristiques du R&S ® PSL3
Processeur Intel Mobile Pentium III Coppermine, 700 MHz
Mémoire RAM 256 Mo,
 Disque dur 40 Go,
 en option deuxième disque dur de 
 40 Go (option R&S ® PSL-B7),
 Lecteur/graveur combiné DVD / CD-RW,
 Lecteur de disquettes
Interfaces VGA, DVI
 4 × USB, 
 2 × Ethernet 10 Mbits/s / 100 Mbits/s,
 2 × RS-232-C,
 1 × Centronics LPT1,
 1 × bus IEC,
Connecteurs d’extension 4 × PCI, 32 bits,
 2 × ISA, 16 bits
Système d’exploitation Windows XP embedded (R&S ® PSL-K12)
Dimensions mécaniques 19", 3U
Bloc d’alimentation 100 V…240 V, max 135 W
Température d’utilisation +5 °C…+45 °C

 Deux contrôleurs USB fournissent 
quatre ports USB dont deux en face 
avant,

 Deux contrôleurs Ethernet indépen-
dants en 10 Mbits/s et 100 Mbits/s 
permettent l’intégration de l’ordina-
teur industriel dans les réseaux rapi-
des,

 L’interface de bus IEEE -compatible 
avec le quasi-standard industriel de 
National Instruments (AT-GPIB / TNT)- 
qui est intégrée à la carte processeur 
ne nécessite pas de carte d’extension,

 Visualisation sur moniteur : inter-
face VGA analogique standard ; inter-
face numérique DVI pour des images 
encore plus nettes, 

 Les interfaces incontournables : Les 
séries (COM1 / COM2) et parallèle 
(LPT1) 

Caractéristiques CEM 
exceptionnelles

Les caractéristiques électromagnéti-
ques exceptionnelles du R&S ® PSL3 sont 
le résultat d’un développement consé-

quent basé sur de longues années d’ex-
périence de Rohde & Schwarz dans le 
domaine de la compatibilité électroma-
gnétique. L’implémentation de la carte 
processeur et le câblage interne démon-
trent notamment ce savoir-faire. Les 
signaux d’interface acheminés vers l’ex-
térieur passent par un filtrage spécial, 
les lecteurs de disques sont logés dans 
un boîtier métallique faisant office de 
blindage. Le résultat de ces efforts est le 
faible niveau de rayonnements émis par 
l’ordinateur. Les périphériques de saisie 
proposés en option tels que le clavier 
(R&S ® PSL-Z2) et la souris (R&S ® PSL-Z10) 
ont été sélectionnés et testés pour ces 
mêmes caractéristiques. 

Logiciels étendus

Le R&S ® PSL3 se caractérise par une 
architecture matériel 100 % compati-
ble avec le standard industriel ce qui 
assure un fonctionnement fiable avec 
les systèmes d’exploitation et les pro-
grammes de base. En option sont pro-
posées Windows XP Embedded (option 

R&S ® PSL-K12), et LabWindows/CVI 
(option R&S ® PSL-K13). L’ordinateur peut 
cependant également être utilisé comme 
plate-forme matériel pour des systèmes 
d’exploitations tels que Linux, par exem-
ple, et pour d’autres applications spéci-
fiques. 

Conclusion

Le R&S ® PSL3 est un ordinateur indus-
triel compact et puissant. Ses nombreu-
ses interfaces, son extensibilité et la 
garantie d’évolution constituent un con-
cept d’avenir. Des caractéristiques de 
CEM optimales, une large plage de tem-
pérature d’utilisation, une construc-
tion robuste et un haut niveau de fiabi-
lité complètent cet appareil. Grâce à une 
stratégie de développement conséquent 
ayant notamment pour objectif l’utilisa-
tion multiple des modules les plus impor-
tants, l’ordinateur possède un rapport 
performances/prix exceptionnel tout en 
utilisant des composants de très haute 
qualité.

Gottfried Holzmann

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

(mot-clé : PSL3)

Fiche technique 
R&S ® PSL3
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Source / Moniteur U-I R6243 / R6244

Des tests rapides et précis sur les 
semi-conducteurs

Les circuits et les modules électroni-

ques modernes remplissent de plus en 

plus de fonctions malgré la réduction 

constante de leurs dimensions. Afin 

de pouvoir parfaitement maîtriser leur 

bilan énergétique, les tensions d’ali-

mentation et la consommation sont 

également réduites. Cette évolution 

est un défi permanent pour la tech-

nique de mesure qui réclame non 

seulement une meilleure résolution 

mais aussi une vitesse de test de plus 

en plus élevée. Cette règle s’applique 

tout particulièrement au test des semi-

conducteurs.

Fig. 1 La source bipolaire de courant/tension R6243 est équipée d’une borne guarding (bleue) qui 
permet de compenser les erreurs de mesure provoquées par les capacités des câbles d’alimentation 
lors d’un fonctionnement dans la gamme des nA.

Une puissance de sortie élevée 
avec une résolution exception-
nelle

Le nouvel appareil combiné source /
moniteur U-I R6243 d’Advantest (fig. 1) 
qui délivre des rampes linéaires et 
impulsionnelles rapides, à faible bruit et 
à haute résolution aux composants élec-
troniques (fig. 2), représente un excellent 
outil pour ces mesures très exigeantes. 

Il existe deux appareils au fonctionne-
ment similaire : le modèle R6243 pour 
des tensions de sortie élevées jusqu’à 
±110 V et le modèle R6244 pour des 
courants de sortie élevés jusqu’à ±10 A 

(fig. 3). Si la gamme de courants et de 
tensions disponible devait ne pas suf-
fire, deux appareils d’une même série 
pourraient alors être connectés en paral-
lèle ou en série. Les sorties synchroni-
sation et les entrées Trigger contribuent 
à ce que les interconnexions des ali-
mentations et de l’objet sous test puis-
sent être effectuées « sans stress ». Les 
deux appareils disposent d’une source 
avec une résolution de 10 µV ; leur réso-
lution de mesure est de 1 µV. Le R6243 
se démarque particulièrement avec des 
résolutions de courant jusqu’à 1 nA lors 
du réglage et jusqu’à 100 pA lors de la 
mesure.

43941
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Flexibilité grâce aux différents 
modes de fonctionnement

Les deux appareils peuvent être utilisés 
en de multiples combinaisons en tant 
qu’unités de mesure et source pures 
(SMU – Source Measurement Units), 
sources de courant, sources de tension, 
mesureurs de courant ou mesureurs de 
tension (VSIM, VSVM, ISIM, ISVM). Ils 
permettent ainsi de réduire considéra-
blement le nombre d’appareils de type 
différent à gérer et à exploiter en per-
mettant à l’utilisateur de disposer d’un 
parc standardisé d’équipements. Alors 
qu’il suffit d’un seul appareil pour les 
applications simples, plusieurs peuvent 
être interconnectés sans difficultés en 

En s’appuyant sur l’exemple d’un transistor bipo-
laire, la fig. 4 montre comment deux appareils 
R6243 peuvent être synchronisés ( et ) afin de 
pouvoir générer une rampe linéaire à la fois dans le 
circuit d’entrée et dans le circuit de sortie.  fonc-
tionne en mode ISVM et génère de manière auto-
nome une rampe linéaire générant le courant de 
base du transistor.  fonctionne en mode VSIM, 
en mode DC et non en rampe. Il fournit au transis-
tor la tension UCE nécessaire et mesure le courant 
de collecteur alors absorbé par le transistor immé-
diatement après chaque nouveau palier du cou-
rant de base. De plus, un seuil de comparaison 
a été introduit dans , lequel correspond, dans 
l’exemple indiqué, à la valeur de consigne à régler 
pour le courant de collecteur. Le générateur de 
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Fig. 3 Caractéristiques de sortie des deux SMU R6243 et R6244 Advantest.

Continuous

Linear Sweep

Log Sweep

Programmable
Sweep

DC Pulse

Fig. 2 Les différentes possibilités de rampe 
des R6243 et R6244.

présence de tâches complexes. L’ana-
lyseur de réseau de la fig. 6, par exem-
ple, peut ainsi être remplacé par un troi-
sième R6243 qui peut alors, en mode 
ISVM, faire office de voltmètre synchro-
nisé à haute résolution si le compo-
sant électronique actif à examiner con-
tient un convertisseur fréquence / ten-
sion pour ajustage interne. La diminu-
tion du nombre de mesures RF très com-
plexes qui en résulte permet de réduire 
les coûts.

Montages de test nécessitant 
une synchronisation précise

Grâce à leurs multiples possibilités de 
synchronisation, les deux sources U-I 
permettent de constituer des petits sys-
tèmes conviviaux de test de composants 
en n’utilisant qu’un seul modèle d’appa-
reil (exemples dans le cadre à droite). Le 
choix d’un procédé de synchronisation 
approprié permet de trouver rapidement 
le point de fonctionnement souhaité 
d’un objet sous test actif et de le repro-
duire pour des mesures supplémentai-
res, notamment lors de l’utilisation des 
appareils pour la polarisation des com-
posants actifs (par exemple transistors, 
FET ou amplificateurs de puissance) et 
ce, sans qu’il soit nécessaire de trans-

Autres exemples d’application

 Tests de caractérisation des transistors, 
FET et PA

 Alimentation de polarisation pour les tests 
des paramètres « S » sur les transistors RF

 Tests de caractérisation des diodes (tension 
de conduction, courant de blocage)

 Test des diodes laser et des photodiodes
 Tests de verrouillage (latch-up) sur les circuits 

intégrés CMOS
 Caractérisation des convertisseurs CC / CC
 Source à faible bruit pour les mesures du bruit 

sur les boucles à verrouillage de phase
 Simulation de différentes valeurs de résis-

tance sur les bornes des circuits intégrés par 
application d’un courant

 Test en production avec évaluation Go/NoGo 
des composants

 Assurance qualité lors des contrôles d’entrée 
et de sortie (comparateur)

 Génération de profils de charge sur les accu-
mulateurs

 Génération entièrement automatique de 
cycles de charge et de décharge des accumu-
lateurs

Exemples d’application :   Test des paramètres DC ou source de polarisation pour test 
des paramètres RF sur composants actifs
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Fig. 4 Détermination du courant de base nécessaire pour un 
courant de collecteur donné en fonctionnement automatique 
d’un transistor.

Fig. 5 Détermination du courant de base nécessaire pour un 
courant de collecteur donné en fonctionnement impulsionnel 
d’un transistor.

Fig. 6 Utilisation de deux R6243 comme source de polarisa-
tion lors du test des paramètres RF de composants actifs.
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rampe interne passe systématiquement au palier sui-
vant tant que ce seuil n’a pas été atteint. Lorsque la 
valeur de consigne est atteinte, la sortie « Complete 
Out » de  délivre un signal de déclenchement qui, 
de son côté, arrête le générateur de rampe de .  
demeure ainsi au niveau du courant de base atteint 
et le point de fonctionnement souhaité du transistor 
est alors disponible avec une très grande stabilité.

Dans la fig. 5, il faut alimenter un transistor ou un 
amplificateur de puissance avec une tension de ser-
vice uniquement impulsionnelle. Ce mode de fonc-
tionnement n’intervient que lorsque les composants 
de puissance doivent fonctionner sans refroidisse-
ment pour le test des paramètres ou très proche de 
leurs futures conditions de fonctionnement. Dans cet 
exemple,  fonctionne également en mode ISVM 
et en rampe, celle-ci n’étant cependant pas incré-
mentée automatiquement mais déclenchée par un 
événement externe produit par , car  effectue 
une mesure du courant après chaque palier de cou-
rant de . Etant donné que la sortie comparateur de 
 a cette fois-ci été programmée au « niveau bas », 
 génère un signal de déclenchement pour  jus-
qu’à ce que l’état « bas » ait disparu. Le montage de 
test reprend alors un état stabilisé, mais cette fois-ci 
en fonctionnement impulsionnel du circuit de sortie. 
Enfin, il convient de mentionner que dans cette appli-
cation  ne fonctionne pas en mode DC, mais en 
mode rampe aléatoire pour appliquer ainsi une ten-
sion d’alimentation impulsionnelle à l’objet sous test.

Dans la fig. 6, l’application décrite ci-dessus est com-
plétée par un analyseur de réseau qui peut lui aussi 
démarrer au bon moment la mesure des paramètres 
RF en étant déclenché par .

Exemples d’application :   Test des paramètres DC ou source de polarisation pour test 
des paramètres RF sur composants actifs
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mettre un code de programme via l’in-
terface bus CEI. Cette propriété est par-
faitement adaptée pour augmenter la 
cadence des tests. La grande flexibilité 
est notamment obtenue par le fait que 
certaines des prises BNC en face arrière 
possèdent plusieurs affectations et peu-
vent se voir attribuer différentes fonc-
tions (fig. 7).

L’assistance par logiciel : tout a 
été prévu 

Les R6243 et R6244 peuvent fonction-
ner dans un mode compatible avec le 
modèle précédent, le TR6143, ce qui 
permet de reprendre les programmes de 
test existants avec seulement quelques 
modifications minimes. Les drivers Lab-
View et les nombreux exemples de pro-
grammes viennent compléter l’excel-
lente image de ces deux SMU d’Advan-
test (fig. 8).

Résumé

Les deux sources / Moniteurs U-I R6243 
et R6244 sont des appareils de mesure 
à usage universel qui remplissent leur 
fonction de manière précise, fiable et 
rapide et ce, qu’ils soient utilisés indivi-
duellement ou couplés en un système. 
Les nombreuses et très utiles possibili-
tés intégrées élargissent le champ d’ap-
plications bien au-delà du simple test de 
composants.

Lutz Fischer

Fig. 8 Exemple d’application du R6243 sous LabView.

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

(mot-clé : R6243 ou R6244)

Fiche technique 
R6243 / R6244

Fig. 7 Flexibilité : certaines prises BNC sur les 
sources U-I possèdent plusieurs affectations et 
différentes fonctions.
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Logiciel de mesure CEM R&S ® EMC32-E

Mesure automatique des 
perturbations rayonnées

Les mesures garantissant la compa-

tibilité électromagnétique d’un 

produit sont nombreuses et générale-

ment très longues. L’automatisation 

des processus d’acquisition apporte 

un gain de temps important tout en 

garantissant une excellente reproduc-

tibilité, une efficacité et une économie 

accrues des mesures. Le logiciel de 

mesure CEM R&S® EMC32-E marque 

une avancée décisive par sa possibi-

lité de mesurer automatiquement les 

perturbations rayonnées, aussi bien en 

chambre anéchoïde qu’en site ouvert.

gnétique. Le logiciel de mesure CEM 
R&S ® EMC32-E (module de mesure EMI 
du logiciel R&S ® EMC32 [*]), actuelle-
ment disponible dans sa version 3.0, met 
en oeuvre la mesure automatique et 
réduit ainsi le temps nécessaire tout en 
offrant un niveau identique de reproduc-
tibilité et de fiabilité des résultats. Princi-
paux avantages de cette méthode :
 Gain de temps par automatisation des 

séquences,
 Qualité de mesure accrue grâce à 

l’absence d’erreurs de saisie et de 
lecture,

 Manipulation simple (« Mesure presse-
bouton »),

 Précision et reproductibilité des 
résultats de la mesure.

Ces avantages prendront toute leur 
importance dans le cas des mesu-
res répétitives qui doivent s’enchaî-
ner de la manière la plus rapide et la 
plus reproductible possible sous la con-
duite d’un opérateur moyennement 
qualifié. Le mode de mesure interac-
tif, semi-automatique ou même manuel 
du R&S ® EMC32-E représente générale-
ment la méthode idéale pour les investi-
gations en phase de développement et 
les mesures de pré-qualification ou bien 
encore pour résoudre des problèmes 
ardus de rayonnement parasites.

Principe de la mesure 
automatique

Le mode de mesure automatique de 
perturbations radioélectriques, appelé 
« EMI Auto Test » dans le logiciel 
R&S ® EMC32-E, permet d’effectuer un 
test entièrement automatique sous la 
forme d’une succession d’étapes indi-
viduelles. Ce mode s’applique aux per-

turbations conduites et aux perturba-
tions rayonnées. La nouvelle version 3.0 
du logiciel couvre aussi bien les mesu-
res de rayonnement en chambre ané-
choïde qu’en champ libre, une opération 
auparavant fastidieuse, et que l’automa-
tisation permet d’accélérer, de manière 
reproductible et fiable.

Ce test permet la mesure des champs 
perturbateurs à l’aide d’antennes, avec 
pilotage éventuel d’un mât sur les para-
mètres hauteur et polarisation d’an-
tenne, ainsi que d’un plateau tournant, 
pour ajuster l’azimut de l’objet à mesu-
rer (fig. 1).

Une intervention manuelle n’est néces-
saire que lorsque le plateau tour-
nant et le mât d’antenne ne sont pas 
programmables. Le cas échéant, le 
R&S ® EMC32-E interrompt le déroule-
ment de la mesure à l’endroit correspon-
dant pour ensuite le poursuivre après 
que l’opérateur ait réglé manuellement 
la position du mât et du plateau tour-
nant. Les paramètres de réglage corres-
pondants sont alors enregistrés auto-
matiquement dans un tableau en même 
temps que les résultats de la mesure en 
vue d’une utilisation et d’une interpré-
tation ultérieure (documentation). Quel-
ques configurations manuelles sont 
cependant nécessaires, même lors du 
lancement d’un « EMI Auto Test » (par 
exemple définition et sélection des 
modèles de test utilisés). 

Le déroulement automatique 
du test

La combinaison Hauteur d’antenne / 
Polarisation / Azimut de plateau appor-
tant le niveau maximum de perturba-

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

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

Mesures d’émission et d’immunité pour 
ainsi dire du bout des doigts. Actualités 
de Rohde & Schwarz (2001) N° 172, 
p. 27–29.

Avantages liés aux mesures 
automatiques

Par rapport aux mesures de courants ou 
de tensions perturbatrices conduites, la 
mesure des perturbations rayonnées est 
non seulement d’une plus grande com-
plexité technique mais constitue une 
des opérations les plus fastidieuses de 
la mesure en Compatibilité ElectroMa-
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tions est pratiquement imprévisible ; 
ces trois paramètres annexes sont ajus-
tés à des valeurs pré-programmées pour 
chacune des catégories de mesure sui-
vantes : pré-mesure, maximalisation et 
mesure finale. Un compte-rendu docu-
mente chaque étape du test et four-
nit une information en temps réel de la 
mesure en cours. Le déroulement auto-
matique peut en outre être interrompu 
temporairement ou arrêté à tout moment 
en cas de besoin.

Le test lui-même se compose tou-
jours d’une pré-mesure, d’une réduc-
tion des données, d’une maximalisation 
des résultats de la pré-mesure, d’une 
mesure finale et de l’établissement du 
rapport (fig. 2). 

La pré-mesure consiste à acquérir l’en-
semble du spectre des fréquences par 
scan (balayage unique) ou sweep (vobu-
lation, ou balayage multiple, si le récep-
teur utilisé offre cette fonction). Un pre-
mier résultat de type « pire cas » est 
obtenu, basé sur le nombre d’acquisi-
tions effectuées ; on en extrait une liste 
de fréquences « critiques » pour lesquel-
les une nouvelle mesure doit être effec-
tuée. Pour réduire le nombre de ces nou-
velles mesures et donc gagner du temps, 
le logiciel R&S ® EMC32-E dispose de 
toute une série de méthodes très sou-
ples pour l’évaluation et la réduction des 
données (fig. 3) : d’une part, la réduc-
tion crête suivie du calcul du maximum 
et d’autre part, le calcul du maximum de 
la gamme partielle, c’est à dire la déter-
mination du niveau maximum au sein 
de chaque sous-gamme de fréquence. 
Les deux séries de résultats peuvent 
ensuite être regroupées. Puis une ana-
lyse de conformité éliminera les points 
sans importance et un calcul du maxi-
mum limitera ensuite le nombre total 
des points à remesurer.

Trois modes optionnels de maximalisa-
tion permettent de préciser davantage 
l’information sur les points à remesurer 

Fig. 1 Le logiciel de mesure EMI R&S ® EMC32-E utilisé comme « instrument de mesure virtuel » : vue en mode de 
mesure automatique des perturbations rayonnées. L’explorateur des composants de test en haut à gauche donne 
un aperçu de tous les fichiers chargés de la mesure courante et au-dessous de celui-ci les réglages du mât et du 
plateau tournant (automatique ou manuel). Au centre se trouvent les graphiques du zoom de mesure pour l’opti-
misation de la fréquence, le résultat global avec sa propre « trace » pour chaque tableau de résultats et la mesure 
en cours (Scan / Sweep). Les fenêtres à droite contiennent des informations sur le réglage en fréquence du récep-
teur de mesure et affichent en temps réel le niveau mesuré sous forme numérique et de bargraphe (Clr.Write et 
Max.Hold). Dans la partie inférieure, les icônes permettent de commander le déroulement de la mesure (pause, fin, 
départ) et la fenêtre de compte-rendu fournit des informations sur l’essai en cours.

Fig. 2 Modèle de test pour une mesure automatique des perturbations rayonnées avec les éléments réglés pour la 
pré-mesure, la réduction des données, la maximalisation optionnelle des fréquences critiques avec positionnement 
des paramètres annexes, mesure finale et établissement du rapport. Des modèles de test prédéfinis peuvent être 
sélectionnés pour chacune de ces opérations de mesure. Les « paramètres spécifiques au test » déterminent la chro-
nologie (priorité) des mouvements du mât et du plateau tournant.
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ainsi obtenus : un pour les fréquences de 
la pré-mesure avec un balayage ou une 
vobulation partiels (zoom en fréquence), 
un autre pour le niveau en modifiant les 
paramètres des accessoires (fig. 4) avec 
un zoom en fréquence supplémentaire 
pour les perturbateurs à dérive rapide et 
un troisième sur une plage de réglage 
déterminée de l’accessoire qui permet la 
localisation définitive du maximum de la 
perturbation.

L’évaluation des signaux critiques avec 
tous les réglages déterminés des trois 
paramètres hauteur de l’antenne, pola-
risation et azimut du plateau tournant, 
intervient lors de la mesure finale.

Le compte-rendu regroupe pratiquement 
tous les éléments pré-configurés du test 
(comme les conditions d’essai, les gra-
phiques, les listes de résultats, etc.) et 
peut, au besoin, être édité directement 
et sans interaction supplémentaire sur 
une imprimante ou dans un fichier (au 
format HTML, RTF ou PDF).

Résumé

La réalisation des mesures automati-
ques des perturbations radioélectriques 
rayonnées est une application impor-
tante dans le domaine de la CEM et 
impose de pouvoir choisir et adapter 
avec une grande souplesse les paramè-
tres de réglage en fonction de la mesure 
à effectuer et de l’environnement spé-
cifique. Dans sa nouvelle version 3.0, le 
logiciel R&S ® EMC32-E répond parfaite-
ment à ces exigences en apportant une 
solution de mesure « presse-bouton » , 
notamment pour les tests répétitifs, tout 
en assistant les spécialistes de la CEM 
lors de l’analyse interactive et de l’éva-
luation d’un objet sous test. Cette nou-
velle version est disponible gratuite-
ment pour chaque utilisateur du logi-
ciel R&S ® EMC32-E sous la forme d’une 
mise à jour.

Karl-Heinz Weidner

Fig. 3 Editeur pour la réduction des données : le calcul du maximum de la plage partielle (trace inférieure) et le 
calcul de la crête, suivis de la limitation à un nombre donné de résultats (trace supérieure), peuvent être effectués 
en parallèle ou en alternance au choix. A cela viennent se rajouter en option une analyse de conformité par rapport 
au gabarit sélectionné ou à une autre limite quelconque, ainsi qu’une limitation optionnelle des maxima. 

Fig. 4 
Editeur des paramètres annexes 
pour la pré-mesure et la première 
maximalisation. Les paramètres 
peuvent être définis indépendam-
ment les uns des autres.
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Commande d’émetteur R&S NetCCU®700

Commande d’émetteur et surveillance 
à distance en un seul appareil

La nouvelle commande d’émet-

teur R&S NetCCU®700 intègre 

R&S ® Netlink, un succès au niveau 

mondial. Désormais il suffit d’un 

seul appareil pour la commande, la 

surveillance et le contrôle à distance 

des émetteurs faible puissance.

Fig. 1 Commande d’émetteur R&S NetCCU®700.

Une commande d’émetteur 
compacte dotée de multiples 
fonctions

Dans la famille des émetteurs TV 
R&S ® Nx7000, la commande d’émetteur 
(CCU) fait partie intégrante du pilote 
R&S ® Sx700. La commande et la sur-
veillance à distance de l’émetteur sont 
réalisés avec R&S ® NetLink, un appareil 
autonome qui connaît un vif succès dans 
le monde entier [1, 2]. 

La nouvelle commande d’émetteur 
R&S NetCCU®700 (fig. 1) regroupe ces 
tâches étroitement liées entre elles 
sous un châssis unique intégrant en 
outre des fonctions supplémentai-
res. La commande d’émetteur est uti-
lisée pour la famille d’émetteurs faible 
puissance R&S ® SV7002 en combinai-
son avec le pilote DTV R&S ® SV702 (voir 
encadré page 28). L’appareil regroupe 
la commande d’émetteur et le disposi-
tif de commutation automatique pour 
les différentes configurations : réserve 
par pilote secouru, réserve passive et 
réserve (n+1). En cas de réserve pas-

sive ou (n+1), la R&S NetCCU®700 com-
mande à la fois le commutateur du 
pilote et le commutateur d’étage final. 
L’émetteur correspondant peut être com-
mandé à distance et surveillé par le biais 
du logiciel intégré R&S ® NetLink. La nou-
velle commande d’émetteur dispose 
en outre d’un afficheur pour une com-
mande locale et d’une interface Ether-
net pour une commande déportée par le 
biais d’un PC ou d’un portable connecté 
localement.

Logiciel de commande 
homogène

Contrairement à l’interface utilisa-
teur sous Windows du R&S ® Nx7000, le 
R&S NetCCU®700 ne nécessite aucun 
logiciel spécifique sur PC en cas de com-
mande déportée de l’émetteur. L’utilisa-
teur n’a besoin que d’un navigateur Web 
qui permet d’accéder à l’émetteur par 
le biais de R&S ® NetLink (fig. 2). L’assis-
tance par menus à l’aide du navigateur 
Web lors d’une commande déportée de 
l’émetteur par un PC est ainsi identique 
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à celle utilisée pour une commande à 
distance de celui-ci. L’utilisateur n’a plus 
besoin de s’adapter à des « philosophies 
de commande » différentes et la mainte-
nance du logiciel s’en trouve facilitée.

Le guidage par menu par le biais de l’af-
ficheur local est fortement inspiré de la 
commande des émetteurs de la famille 
R&S ® Nx7000 (fig. 3). Les clients qui sont 
déjà familiarisés avec les émetteurs forte 
et moyenne puissance de la famille peu-
vent ainsi utiliser immédiatement la 
R&S NetCCU®700.

Système d’exploitation Linux

Le système d’exploitation utilisé dans 
la nouvelle R&S NetCCU®700 est Linux 
car le concept de l’appareil se base 
sur un très haut niveau de stabilité et 
un temps de démarrage court. Linux a 
permis le développement d’une base 
logicielle dont le noyau est constitué de 
fichiers XML à structure arborescente 
pour les appareils à commander par la 
R&S NetCCU®700 tels que le pilote et 
l’amplificateur. Les applications logi-
cielles chargent à partir de ces fichiers 
toutes les informations sur les paramè-
tres de ces appareils et échangent des 
données par le biais d’un nouveau bus 
logiciel spécialement développé à cet 
effet, le Virtual Device Tree Bus (fig. 4).

Le logiciel R&S ® NetLink a été adapté à 
Linux pour pouvoir être utilisé dans la 
nouvelle commande d’émetteur. Des 
applications telles que le serveur Web et 
l’agent SNMP, comme l’interface utilisa-
teur graphique décrite ci-dessus, fonc-
tionnent toutes au sein d’une machine 
virtuelle Java.

Composants d’émetteur intégrés

La R&S NetCCU®700 héberge encore 
d’autres fonctions essentielles à un sys-
tème émetteur complet, si bien que 

Fig. 2 Vue d’ensemble du système dans le navigateur Web lors d’une commande déportée de l’émetteur.

Fig. 3 Vue d’ensemble du système sur l’afficheur de la R&S NetCCU®700.
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très peu de composants externes sont 
nécessaires. Deux détecteurs sont inté-
grés pour le raccordement d’un coupleur 
directif R&S ® GD700 pour pouvoir par 
exemple mesurer la puissance de retour 
du signal de sortie ou la puissance de 
sortie après un filtre supplémentaire. En 
option, la commande d’émetteur peut 
également recevoir un distributeur ASI, 
lequel est nécessaire en cas de réserve 
par pilote secouru ou d’émetteurs 
en réserve passive. La commande de 
secours intégrée dans l’appareil main-
tient le fonctionnement de l’émetteur 
sur l’antenne, même en cas de panne du 
système de commande.

La R&S NetCCU®700 contient en outre 
un connecteur d’extension PCI libre qui 
peut recevoir, par exemple, une carte 
d’E/S à 8 ou 16 contacts de relais ainsi 
qu’une interface pour le raccordement 
d’un modem.

Etant donné que plusieurs émetteurs 
faible puissance peuvent se loger dans 
un châssis, la commande d’émetteur 
peut également être utilisée pour com-
mander et contrôler plusieurs émetteurs 
individuels (configuration « n+0 »).

Thomas Janner
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Fig. 4 Architecture logicielle de la R&S NetCCU®700.

Autres informations et fiche technique 
sur la gamme complète de produits 

pour diffusion TV, FM/DAB sous 
www.rohde-schwarz.com 
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[4]    R&S ® SV702 : Emetteur pilote compact 
pour la télévision numérique terrestre. 
Actualités de Rohde & Schwarz (2003) 
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Présentation des « membres » de la famille d’émetteurs R&S ® SV7002

La nouvelle famille d’émetteurs R&S ® SV7002 [3] se compose des amplificateurs DTV 
R&S ® VH610A2 / 620A2 d’une puissance DVB-T de 55 W ou de 120 W et des deux nou-
veaux amplificateurs de la gamme faible puissance, le R&S ® VH6010A2 avec 12,5 W et le 
R&S ® VH6020A2 avec 25 W. Le nouveau coupleur à quatre entrées permet d’interconnec-
ter jusqu’à quatre amplificateurs. Cette famille est complétée par le nouveau pilote DTV 
R&S ® SV702 [4] et la commande d’émetteur R&S NetCCU®700.

Emetteur de télé-
vision compact 
faible puissance 
R&S ® SV7002 pour 
DVB-T avec une 
puissance de sortie 
de 2 × 12,5 W 
(R&S NetCCU®700, 
deux émet-
teurs pilotes 
R&S ® SV702 
et deux ampli-
ficateurs 
R&S ® VH6010A2).
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Système de surveillance MPEG2 R&S ® DVM100 / 120

Surveillance étendue des trains de 
transport MPEG2

Le nouveau système de surveillance 

MPEG2 R&S ® DVM simplifie la super-

vision des systèmes de transmis-

sion en TV numérique quelle que soit 

leur complexité. Son extensibilité lui 

permet de s’adapter de manière opti-

male au système à contrôler.

Des tâches contraignantes

Les appareils de mesure destinés à la 
surveillance des signaux de télévision 
numérique doivent satisfaire à des exi-
gences de plus en plus sévères. Du fait 
du nombre parfois élevé de trains de 
transport, ils doivent être compacts et 
pouvoir représenter clairement le flux 
continu des résultats des mesures. Pour 
éviter les alarmes intempestives, il est 
essentiel de pouvoir exclure certains élé-
ments du contrôle en fonction des trains 
de transport à surveiller ou de procé-
der à un réglage spécifique des seuils 
de déclenchement d’alarme. Le système 
doit être facile à utiliser pour l’opérateur 
tout en offrant de multiples possibilités 
d’analyse aux experts.

Un mécanisme de surveillance des 
réseaux isofréquence (SFN) a été rendu 
nécessaire depuis l’adoption de la dif-
fusion numérique terrestre. La liste des 
desiderata comprend notamment l’inté-
gration facile dans les systèmes centraux 
de gestion du réseau et une possibilité 
de commande à distance simple.

Fort de ses nombreuses années d’ex-
périence et d’une collaboration très 
étroite avec ses clients, Rohde & Schwarz 
a développé un nouveau système 
de mesure évolutif destiné à la sur-
veillance des trains de transport MPEG2 
qui répond à ces multiples exigences : 
R&S ® DVM100 et R&S ® DVM120 (fig. 1).

Fig. 1 Un R&S ® DVM100 et deux R&S ® DVM120 permettent de surveiller simultanément jusqu’à 
20 trains de transport.
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Des appareils de base très 
performants

Le cœur du système est le R&S ® DVM100 
qui ne fait qu’une unité de hauteur 
(fig. 2). Sa carte d’analyse rapide à haut 
niveau d’intégration lui permet de sur-
veiller simultanément et en temps réel 
jusqu’à 4 trains de transport. Un puis-
sant contrôleur intégré organise les 
résultats des mesures et fournit l’inter-
face graphique pour l’utilisateur. L’appa-
reil est en outre doté d’un port réseau 
rapide (100Base-T) pour sa connexion 
aux réseaux Ethernet. Il est commandé 
localement à l’aide d’un clavier et d’une 
souris standard pour PC par l’intermé-
diaire d’une interface utilisateur graphi-
que intuitive sur un écran à haute réso-
lution. L’interface utilisateur peut être 
exportée vers un ordinateur standard en 
vue de la commande à distance de l’ap-
pareil par le biais de son port réseau 
intégré. Des LED de différentes cou-
leurs situées sur la face avant signa-
lent les informations d’état et les résul-
tats de mesure courants les plus impor-
tants et offrent ainsi un aperçu rapide 
de la situation directement sur l’appa-
reil. Le système dispose en outre de 
12 sorties relais qui peuvent être affec-
tées à chacun des paramètres mesurés. 
La prise en charge du SNMP permet l’in-
tégration dans les systèmes centraux de 
gestion du réseau.

Pour pouvoir surveiller plus de quatre 
trains de transport sur un même site, le 
R&S ® DVM100 peut être complété par 
le R&S ® DVM120 qui fait lui aussi une 
seule unité de hauteur et qui peut gérer 
jusqu’à huit trains de transport. Il est 
commandé par le R&S ® DVM100 et con-
tient deux cartes d’analyse dont les 
caractéristiques sont identiques à celles 
du R&S ® DVM100.

Un R&S ® DVM100 peut gérer jusqu’à 
5 cartes d’analyse, ce qui permet de sur-
veiller simultanément jusqu’à 20 trains 
de transport avec un R&S ® DVM100 et 
deux R&S ® DVM120 dans un encombre-
ment qui ne dépasse pas trois unités de 
hauteur (fig. 1).

Surveillance de tous les 
paramètres

Le système surveille pratiquement tous 
les paramètres mentionnés dans les 
Directives spécifications de mesure sous 
les priorités 1, 2 et 3 TR1012901), les-
quelles comprennent notamment les 
contrôles suivants :
 présence d’un train de transport

(TS sync loss), 
 incrémentation correcte des 

compteurs de continuité,
 contrôle CRC correct de chacune 

des tables
 envoi de tous les PID référencés et 

présence de PID non référencés. 

Le système vérifie également les taux de 
répétition des tables, la gigue de la PCR 
et l’écart entre chacune des valeurs de 
la PCR.

Il s’est avéré en pratique que la sur-
veillance de ces seuls paramètres est 
insuffisante dans de nombreux cas. Le 
système R&S ® DVM100 / 120 surveille 
ainsi des paramètres supplémentai-
res (fig. 3) : Par exemple, pour détec-
ter des modifications non intentionnel-
les dans le train de transport, on véri-
fie si des programmes ou des éléments 
viennent se rajouter et si l’ID TS ou le 
Stream Type (type de train) a changé. 
Lorsque leur signalisation dans le train 
de transport est correcte, de telles modi-
fications ne sont pas détectées dans le 
cadre d’une simple surveillance réali-
sée conformément aux directives. La dis-
parition d’un programme risque cepen-
dant, par exemple, de ne pas être inten-
tionnelle. Le système de surveillance 
MPEG2 R&S ® DVM100 / 120 détecte sans 
défaillance même les événements de ce 
type.

C’est notamment dans le cas de la diffu-
sion de programmes cryptés, par exem-
ple de télévision à la carte, qu’il faut 
veiller à ce que ceux-ci soient effective-
ment cryptés. Pour ce faire, le système 
surveille continuellement l’information 
d’accès conditionnel. 

Fig. 2 
R&S ® DVM100 
(en haut) et 
R&S ® DVM120 (en 
bas) : les LED en 
face avant offrent 
un aperçu rapide de 
l’état du système.
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1)  La mesure du niveau de remplissage du tampon 
(Priorité 3.3) est la seule qui ne soit pas prise en 
charge.

2)  « Profils » définis dans les Directives de mesure.

Des valeurs limites peuvent être définies 
spécifiquement pour chaque train de 
transport et pour chaque type d’élément 
afin que les différents éléments du train 
de transport (tables et trains élémentai-
res) ne sollicitent pas trop la bande pas-
sante. Le fait de pouvoir également défi-
nir des seuils inférieurs permet de dis-
poser d’un mécanisme simple de sur-
veillance de la présence de chacun des 
éléments. 

Lors de la surveillance des SFN, tous les 
paramètres supplémentaires nécessaires 
pour cette forme de transmission spé-
ciale sont analysés.

Fonctions d’analyse 
approfondie

Le système offre plusieurs outils d’ana-
lyse détaillée en complément de la sur-
veillance continue de chacun des para-
mètres. Ceux-ci comprennent notam-
ment un interpréteur de table qui permet 
la lecture du contenu d’une table quel-
conque choisie par l’utilisateur. Les en-
têtes des paquets TS et PES peuvent 
en outre être affichés sous leur forme 
interprétée. Le système représente sous 
forme graphique les vitesses de trans-
mission de tous les éléments contrô-
lés en les complétant par de nombreu-
ses informations supplémentaires telles 
que la valeur minimale et la valeur maxi-
male. La précision de la PCR ainsi que la 
gigue « Overall » de la PCR peuvent être 
affichées sous la forme d’une courbe 
dans le temps en utilisant différents fil-
tres2) en vue de leur analyse dans le cas 
des problèmes liés aux valeurs de la PCR. 
Hormis d’autres fonctions d’analyse, les 
écarts dans le temps entre chacune des 
valeurs de la PCR sont aussi affichées 

Fig. 3 Configuration des paramètres de mesure (ici contrôles étendus).

Fig. 4 Mesure de la gigue de la PCR et de l’écart de PCR.
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Fig. 5 
L’interface utilisa-
teur graphique en 
vue « Topologie » 
avec quatre points 
de mesure (Port 1 
à Port 4) dans un 
exemple de configu-
ration de l’équipe-
ment.

Fig. 6 
Affichage du comp-
teur de défauts et 
du rapport. On note 
particulièrement 
les fenêtres SITE et 
INPUT qui apparais-
sent dans chaque 
vue avec les struc-
tures hiérarchiques 
permettant de sélec-
tionner un train de 
transport et ses 
éléments.
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sous forme graphique (fig. 4). Toutes les 
fonctions d’analyse peuvent également 
être utilisées en parallèle pour la sur-
veillance.

Une configuration polyvalente

Lors du développement du système, une 
attention particulière a été portée pour 
offrir de nombreuses possibilités de con-
figuration (fig. 3) à l’utilisateur qui peut 
ainsi désactiver la surveillance de cer-
tains éléments s’il sait que ceux-ci ne 
sont pas présents dans le train de trans-
port. Il peut également affecter indivi-
duellement l’un des trois groupes d’alar-
mes, d’alertes et d’information à chacun 
des plus de 100 paramètres de mesure, 
ce qui lui permet immédiatement de 
connaître le groupe auquel il appar-
tient en cas de défaut. Cette souplesse 
permet même aux utilisateurs peu expé-
rimentés une classification immédiate 
du défaut. Les seuils de chacun des 
paramètres peuvent être définis libre-
ment afin de permettre une adaptation 
optimale aux différents trains de trans-
port.

Une interface utilisateur 
conviviale

La fig. 5 représente l’interface utilisa-
teur graphique en mode « Topologie ». 
La partie de gauche sert à la navigation 
dans les trains de transport et apparaît 
en permanence. En haut à gauche, on 
trouve tous les trains de transport sur-
veillés et en bas à gauche un aperçu 
du contenu du train de transport sélec-
tionné. Une navigation rapide dans les 
trains de transport est ainsi possible à 
tout moment. La représentation dans la 
partie de droite de la vue « Topologie » 
dépend de la fonction sélectionnée.

La vue « Topologie » a été spécialement 
conçue pour visualiser avec une grande 
clarté les résultats de mesure. Elle repré-

sente chaque point de mesure d’un train 
de transport par un symbole. Les sym-
boles sont placés en un endroit quelcon-
que d’une image enregistrée par l’utili-
sateur. Il peut s’agir par exemple d’une 
représentation schématique du système 
surveillé ou aussi d’une photographie de 
la baie utilisée. Les symboles illustrent 
l’état actuel du train de transport et ser-
vent également à sa sélection (fig. 5). 

Pratique : visionnage des élé-
ments du train de transport

Tous les éléments du train de transport 
sélectionné figurent dans une struc-
ture hiérarchique dans la partie infé-
rieure gauche de l’interface utilisateur 
(fig. 6). Ils sont représentés par des sym-
boles afin de faciliter leur classification, 
par exemple  pour la vidéo et  pour 
l’audio. Lorsqu’un défaut survient dans 
le train de transport, une ligne de rap-
port est alors générée et l’élément à l’ori-
gine du défaut est signalé par un repère 
rouge en vue de son analyse détaillée. 

La disposition hiérarchique permet en 
outre un filtrage aisé du rapport. Seules 
les lignes correspondantes du rap-
port sont encore visibles après la sélec-

tion d’un élément, ce qui permet de 
créer très facilement un « historique 
des défauts » d’un élément du train de 
transport.

Résumé

Le système de surveillance MPEG2 
R&S ® DVM100 / 120 est une solution 
idéale pour la supervision des trains 
de transport. Il organise les résultats 
des mesures et se laisse commander 
de manière intuitive tout en fournis-
sant les outils nécessaires à une analyse 
détaillée. Il constitue ainsi à la fois un 
outil simple pouvant être utilisé immé-
diatement par un opérateur sans for-
mation approfondie et un outil univer-
sel permettant à des spécialistes d’effec-
tuer une analyse détaillée des trains de 
transport MPEG-2.

Le système peut être utilisé aussi bien 
dans les centres de diffusion que dans 
les réseaux, et ce tant pour les signaux 
terrestres que pour les signaux transmis 
par câble ou par satellite. Il s’adapte à 
l’étendue et à la profondeur des mesu-
res souhaitées et peut ultérieurement 
recevoir aisément des extensions. 

Thomas Tobergte

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

(mot-clé : DVM100)

MPEG-2 Monitoring System R&S DVM100/R&S DVM120
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Abréviations

CRC
Cyclic Redundancy 
Check

ID Identifier

PCR
Program Clock Refe-
rence

PES
Packetized Elemen-
tary Stream

PID Packet Identification

SFN
Single Frequency 
Network

SNMP
Simple Network 
Management Pro-
tocol

TS
Transport Stream 
(Train de transport)
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Récepteur de test TV R&S ® EFA

Enregistrement et documentation 
rapides de valeurs de mesure

Que l’on ait à effectuer des mesures 

isolées ou des mesures en série, il 

est la plupart du temps nécessaire de 

documenter les résultats. Les mesures 

comme la documentation qui s’y 

rapporte, peuvent prendre un temps 

considérable. Le nouveau logiciel de 

mesure EFA-SCAN R&S ® EFA-K1 vous 

assiste dans cette tâche.

Un logiciel de mesure pour les 
récepteurs de test R&S ® EFA

L’enregistrement des valeurs de mesure 
et de leur documentation font partie 
du quotidien d’un technicien. Lorsqu’il 
s’agit de consigner une série complète 
de mesures (par exemple sur une tête de 
réseau), l’opération peut être très longue. 
Il existe à présent une solution spécifi-
que pour les modèles numériques 2x, 4x, 
5x, 6x et 7x de la famille de récepteurs 
de test R&S ® EFA permettant un gain de 
temps tout en facilitant le travail : c’est 
le EFA-SCAN R&S ® EFA-K1.

Interfaces

Ce nouveau logiciel fonctionne sur tout 
PC sous Windows 98 / NT / 2000 ou XP. 
La connexion du PC à chaque récepteur 
de test R&S ® EFA peut être effectuée par 
interface RS-232-C ou par l’intermédiaire 
du bus CEI. L’utilisation d’un serveur ter-
minal est même possible pour effec-
tuer la connexion par LAN / WAN (fig. 1). 
Le logiciel de mesure peut être confi-
guré de manière spécifique pour chaque 
mode de raccordement.

Utilisation intuitive

L’ EFA-SCAN s’utilise de manière simple 
et intuitive. La série des rubriques du 
dialogue d’entrée précise déjà l’or-
dre des opérations à effectuer. Après la 
sélection de l’interface et du modèle, on 
obtient une fenêtre de dialogue permet-
tant de préciser les tâches de mesure 
spécifiques à effectuer. On établit en 
premier lieu le paramétrage de base du 
récepteur. On spécifie pour ce faire la 
largeur de bande, le filtre à ondes de 

surface ou l’entrée de signal par exem-
ple (fig. 2).

Dans le pas de procédure suivant, les 
fréquences pour lesquelles des mesures 
doivent être effectuées sont à entrer. On 
peut ici également spécifier une seule 
fréquence. Les paramètres de mesure 
sont ensuite déterminés dans une liste 
en fonction du modèle et du standard. 
Pour chaque paramètre de mesure, l’uti-
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Fig. 1 Possibilité de raccordement entre PC et 
R&S ® EFA.

Fig. 2 Paramétrage de base pour R&S ® EFA 6x.

Fig. 3 Liste de paramètres pour R&S ® EFA 6x.

De plus amples informations ainsi qu’une 
fiche technique sont disponibles sous 

www.rohde-schwarz.com 
(mot-clé : EFA-SCAN ou EFA)
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lisateur peut ici choisir si la valeur de 
mesure respective doit être seulement 
affichée et/ou également être enregis-
trée dans un fichier (fig. 3). Les paramè-
tres de réglage ainsi définis peuvent être 
stockés dans un fichier de configuration 
pour réutilisation.

Deux modes de mesure

Les mesures sont déclenchées en cli-
quant sur un bouton. Deux modes peu-
vent être sélectionnés : en mode « Snap-
shot », la liste de fréquences précédem-
ment définie n’est traitée qu’une seule 

fois ; en mode « Run », elle sera exploi-
tée de manière cyclique jusqu’à ce que 
les mesures soient stoppées de manière 
explicite. La durée de pause entre 
chaque cycle se règle de manière indivi-
duelle. Les valeurs de mesure ainsi con-
signées sont affichées sous forme de 
tableau pour chaque fréquence (fig. 4) 
et/ou enregistrées dans un fichier.

Exploitation des données

Les valeurs de mesure à enregistrer sont 
stockées dans un fichier au format CSV 
(Comma-Separated Values), format de 

fichier usuel permettant l’importation 
dans Excel ou dans une base de don-
nées.

Utilisation immédiate 

Le logiciel de mesure EFA-SCAN 
R&S ® EFA-K1 est livré sur CD-ROM avec 
un câble zéro-modem. Il est ainsi possi-
ble de le lancer immédiatement après 
son installation et le raccordement 
du PC au récepteur de test R&S ® EFA 
par l’intermédiaire de l’interface série 
RS-232-C.

Werner Dürport

Fig. 4 Tableau d’affichage des valeurs mesurées (ici pour le R&S ® EFA 6x).
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Récepteur de mesure portable pour SAT-TV-FM R&S ® EFL100

Récepteur de mesure multistandard 
pour les applications de terrain

Des réseaux d’émission de télévision 

analogiques sont progressivement 

modifiés pour la transmission numé-

rique. Cependant, les programmes 

analogiques et numériques conti-

nuent à être transmis en parallèle 

aussi longtemps que la transforma-

tion en numérique n’a pas été complè-

tement achevée et ce, pour la distribu-

tion par satellite, par câble et par voie 

terrestre. Un récepteur de mesure TV 

doit donc être parfaitement polyvalent, 

comme le R&S ® EFL100, (fig. 1).

Fig. 1 Récepteur de mesure portable pour SAT-TV-FM R&S ® EFL100.

Pour les standard TV 
analogiques et numériques

Les fournisseurs de programmes adop-
tent progressivement le procédé de 
transmission numérique. Les program-
mes continuent cependant à être trans-
mis à la fois en analogique et en numé-
rique afin de permettre aux téléspecta-
teurs de s’adapter à cette évolution. Un 
récepteur de mesure TV moderne doit 
donc être conçu pour les deux modes 
de transmission et le nouveau récep-
teur de mesure portable pour SAT-TV-FM 
R&S ® EFL100 répond parfaitement à ce 
besoin.

Le R&S ® EFL100 existe en trois variantes : 
un modèle de base qui est purement 
analogique et dispose de toute une 
série de fonctions de mesure pour les 
standards TV analogiques les plus uti-
lisés dans le monde, y compris le satel-
lite ; un modèle intermédiaire – réalisé à 
partir du modèle de base – qui prend en 
charge les standards numériques DVB-S 
(satellite) et DVB-C (câble) ; un modèle 
complet et polyvalent – réalisé à partir 
du modèle intermédiaire – qui intègre 

le standard DVB-T (terrestre) et repré-
sente un investissement sûr pour le long 
terme.

Idéal pour les travaux d’instal-
lation et de maintenance

Les principales applications du 
R&S ® EFL100 se trouvent dans le mon-
tage et la maintenance des installations 
d’antennes et de distribution du signal. 
Parmi les autres applications se trouvent 
la surveillance des sites d’émission et la 
détermination du niveau et de la qualité 
du signal dans le cadre des mesures de 
couverture.

Le récepteur de mesure TV R&S ® EFL100 
a été développé pour répondre aux 
besoins du terrain car la majeure partie 
de ces utilisations exigent une grande 
mobilité. Sa batterie intégrée lui permet 
de fonctionner indépendamment du sec-
teur pendant au moins une heure et il 
peut également être alimenté directe-
ment depuis le réseau de bord 12 V d’un 
véhicule. Afin d’offrir une excellente pro-
tection contre les dommages mécani-

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com (mot-clé : EFL100)

43983/6

Actualités de Rohde & Schwarz No 179 (2003/ III)

RADIODIFFUSION

Actualités de Rohde & Schwarz No 179 (2003/ III)

Récepteurs de mesure



36 37

ques, cet appareil est livré avec des poi-
gnées à l’avant et des entretoises à l’ar-
rière, le tout pouvant être logé dans une 
sacoche en cuir (option R&S ® EFL100-
Z1). Un dispositif anti-reflet peut égale-
ment être monté sur l’écran en cas de 
conditions d’éclairage difficiles (option 
R&S ® EFL100-Z2). 

Son panneau de commande structuré 
de façon logique et explicite apporte 
un grand confort d’utilisation. Les prin-
cipaux paramètres de mesure sont affi-
chés de manière rationnelle sur un grand 
écran couleur TFT. Les valeurs mesurées 
peuvent ainsi être lues même à distance. 
Une imprimante intégrée permet l’édi-
tion immédiate des résultats de mesure 
ainsi que de simples diagrammes.

Assurer la qualité du signal

Lors de la diffusion des programmes 
par satellite, câble ou voie hertzienne, 
il est essentiel que la qualité du signal 
à chaque point de réception réponde 
à des exigences minimales données 
(image quasiment sans défauts et son 
non perturbé). A cette fin, les fonc-
tions de mesure et les performances du 
R&S ® EFL100 ont été dotées de réserves 
suffisantes.

Fonctions de mesure

Une représentation spectrale simple 
(fig. 2) illustre l’affectation des canaux et 
permet de déterminer s’il s’agit d’un pro-
gramme numérique ou analogique.

L’image en direct restituée sur l’écran et 
le son diffusé par un haut-parleur inté-
gré fournissent une première impression 
de la qualité du signal. Pour les signaux 

TV analogiques, l’appareil permet de 
mesurer le niveau de réception, l’écart 
entre les porteuses image / son et le rap-
port signal/bruit. Une fonction « Scope » 
permet une observation ciblée des 
lignes de test (fig. 3).

En plus de la représentation spectrale 
déjà mentionnée et de la mesure du 
niveau de réception, d’autres mesu-
res sont disponibles pour les signaux 
TV numériques. Dans les modèles équi-
pés des démodulateurs DVB-S, DVB-C 
et DVB-T, un décodeur MPEG2 permet 
la restitution de l’image et du son. Le 
choix du programme peut s’effectuer 
directement depuis la table d’allocation 
des programmes (PAT). La représenta-
tion centrale destinée à évaluer la qua-
lité des signaux numériques se présente 
sous la forme de diagrammes de cons-
tellation des signaux à modulation QPSK, 
QAM et OFDM (fig. 4). L’évaluation de 
la qualité est facilitée par la mise en évi-
dence de la distribution des effectifs des 
symboles dans le champ de décision par 
un codage en couleur. Les valeurs cor-
respondantes du MER et du BER sont 
affichées conjointement avec le dia-
gramme de constellation.

Particularités

Tous les modèles peuvent alimenter 
des LNB* via l’entrée RF et les com-
mander par des signaux DiSEqC**. Le 
R&S ® EFL100 peut être télécommandé 
grâce à son interface RS-232-C, ce qui 
permet par exemple d’obtenir à distance 
les valeurs du niveau, de la fréquence, 
du MER ou du BER.

Les modèles équipés de démodulateurs 
DVB possèdent chacun un module pour 
les mesures dans la voie de retour. Ils 

Fig. 2 Spectre RF d’un signal de télévision analogique.

Fig. 3 Fonction Scope.

Fig. 4 Diagramme de constellation d’un signal OFDM.

*   Low Noise Block (tête de réception à faible bruit)
** DiSEqC : Digital DiSEqC – Digital Satellite Equipment Control. Signaux de commande générés par le 

récepteur satellite pour la commande et la commutation des LNB et des matrices. DiSEqC est une 
marque déposée par EUTELSAT (European Satellite Organization). 

disposent également d’une sortie paral-
lèle pour le train de transport MPEG2. En 
reliant cette sortie au système d’analyse 
et de surveillance MPEG2 R&S ® DVM, il 
est possible de constituer un système de 
surveillance économique pouvant être 
commandé à distance.

Werner Dürport
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Antennes fictives R&S ® ZW700

Réalisation aisée de différentes 
classes de puissance

Les antennes fictives R&S ® ZW700 

présentent des caractéristiques de 

réflexion exceptionnelles dans toute 

la gamme de fréquence UHF et dispo-

sent d’une grande robustesse ther-

mique. Elles permettent de réaliser de 

nombreuses mesures, par exemple sur 

les émetteurs UHF R&S ® NH / NV7000 

de moyenne et forte puissance.

Trois classes de puissance

Les composants de base des nouvel-
les antennes fictives sont les absorbeurs 
3 et 4 kW à refroidissement par air. Un 
sommateur x2 permet de les transformer 
en absorbeurs 6 ou 8 kW, ce qui permet 
de disposer de trois classes de puis-
sance : 4 kW, 6 kW et 8 kW.

L’absorbeur 3 kW contient 24 résis-
tances très robustes de 250 W à base 
de nitrure d’aluminium, assemblées 
en quatre groupes de six résistances. 
Chaque groupe effectue une transfor-
mation à Z0 = 50 Ω. Deux des quatre 
groupes de résistances sont équipés 
d’une ligne de dérivation de 90 ° rédui-
sant ainsi au minimum la réflexion de la 
puissance RF. Un transformateur avec 
ligne triplaque branché en aval réunit les 
quatre groupes et réalise la transforma-
tion finale à l’impédance caractéristique 
de référence de 50 Ω. 

L’absorbeur 4 kW se compose d’un 
absorbeur 3 kW élargi et d’un réparti-
teur asymétrique en technologie tripla-
que, lequel garantit une charge thermi-
que équilibrée de l’ensemble des grou-
pes de résistances.

Système auto-protégé

Les absorbeurs sont équipés de disposi-
tifs thermostatiques afin de protéger les 
antennes fictives contre les surcharges 
thermiques. Un capteur met en marche 
les ventilateurs lorsque la température 
du radiateur atteint 60 °C et un message 
est envoyé à la commande d’émetteur si 
la température dépasse 90 °C. 

Encombrement au sol minimum

Les antennes fictives sont logées dans 
des racks robustes n’occupant qu’une 
surface de 445 mm × 583 mm. L’achemi-
nement de la RF s’effectue par le dessus 
ou le côté. Un coupleur directionnel de 
mesure intégré (raccordement par prise 
« N ») garantit une mesure précise de la 
puissance d’entrée RF. 

En option, les antennes fictives peu-
vent également être livrées avec des rac-
cords EIA pour lignes tubulaires et un 
habillage insonorisant (réduction du 
niveau sonore d’environ 3 dB). 

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

Ludwig Moll

Résumé des caractéristiques de la R&S ® ZW700
Gamme de fréquence 470 MHz…862 MHz
Affaiblissement de retour ≥33 dB
Température ambiante admissible 45 °C
Puissance (eff.) 4 kW 6 kW 8 kW
Niveau sonore (sans habillage) 65 dBA 66 dBA 68 dBA
Poids 50 kg 61 kg 91 kg
Entrée RF RL58
 EIA en option 1 5/8" 3 1/8" 3 1/8"

Surface au sol (largeur x profondeur) 445 mm × 583 mm
Hauteur  1100 mm 1100 mm 1370 mm44026

Antenne fictive pour 8 kW (sans habillage).
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Logiciel de radiodétection et de radiolocalisation R&S ® RAMON

Systèmes de renseignement 
électronique évolutifs

43740/3n

Avec les systèmes de radiodétec-

tion et de renseignement électro-

nique de la famille R&S ® RAMON, 

Rohde & Schwarz a depuis longtemps 

déjà posé les jalons en direction de 

la modularité et de l’évolutivité. La 

nouvelle génération est maintenant 

disponible.

La flexibilité grâce à une 
évolutivité optimale

L’évolutivité des systèmes de radiodé-
tection prend de plus en plus d’impor-
tance du point de vue opérationnel. 
Modularité et évolutivité des systèmes 
R&S ® RAMON signifie que :
 Ils peuvent être adaptés et reconfigu-

rés pour différentes applications, sui-
vant le besoin courant,

 Ils peuvent très facilement recevoir 
des extensions et évoluer pour répon-
dre à des exigences nouvelles et 
changeantes,

 Les interfaces permettent une inté-
gration aisée avec peu d’efforts dans 
une architecture existante chez l’utili-
sateur,

 Ils peuvent généralement être com-
mandés à distance.

Les systèmes R&S ® RAMON sont conçus 
pour les besoins d’autorités chargées de 
missions de sécurité et pour les forces 
armées. Les systèmes apportent notam-
ment leur aide lors des missions suivan-
tes :
 Applications militaires dans le cadre 

des Nations Unies pour l’établisse-

ment et le maintien de la paix (par 
exemple reconnaissance par des com-
mandos d’éclaireurs ou protection des 
forces amies, 

 Collecte d’informations servant de 
base pour les décisions politiques,

 Lutte contre la contrebande et le 
franchissement illégal de frontière,

 Protection des biens et des 
personnes.

Architecture du système

Les systèmes R&S ® RAMON se compo-
sent d’éléments de détection et de com-
posants informatiques, de différents 
appareils de radiodétection et de radiolo-
calisation de la gamme Rohde & Schwarz 
ainsi que du logiciel R&S ® RAMON ser-
vant d’interface avec l’utilisateur. Le logi-
ciel permet :
 La commande directe des appareils 

raccordés à l’ordinateur,
 L’enregistrement et l’analyse des don-

nées collectées,
 La commande et le contrôle des flux 

d’informations dans un système en 
réseau composé de plusieurs postes 
de travail ou de plusieurs sites.

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

(mot-clé : RAMON)

BIBLIOGRAPHIE
–   Information technique R&S ® RAMON
–   Information technique R&S ® TMSR 

(respectivement sur demande)
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Le renseignement électronique est un 
processus progressif qui consiste à 
détecter, analyser, enregistrer et évaluer 
des signaux de radiocommunication. Ce 
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processus est généralement désigné par 
l’expression « Intelligence Cycle ». Les 
systèmes R&S ® RAMON représentent ce 
processus au moyen de différents modu-

les logiciels. La fig. 1 est une représenta-
tion simplifiée de cette opération.

L’utilisation de systèmes plus grands 
composés de plusieurs postes de tra-
vail est généralement organisée par un 
chef d’équipe (superviseur). Il plani-
fie les tâches de détection en fonction 
d’un ordre reçu du demandeur. Il affecte 
des tâches spécifiques (ordres) à chacun 
des opérateurs à l’aide du module logi-
ciel ReportEdit. L’opérateur transmet les 
résultats de la détection (données, son) 
dans les messages (rapports) d’un clic 
de souris et envoie ceux-ci vers un poste 
d‘évaluation. L’exploitant enregistre 
ensuite les résultats du dépouillement 
tactique et opérationnel dans une base 
de données de type Oracle. Le super-
viseur accède à ces données, crée des 
rapports pour le demandeur et de nou-
veaux ordres dans lesquels sont inté-
grées les connaissances acquises.

Il existe des modules logiciels spéciaux 
pour chacune de ces tâches. La Fig. 2 
représente schématiquement les dif-
férents modules ainsi que leur intégra-
tion dans le flux d’informations au sein 
d’un système. Suivant leur taille et leurs 
caractéristiques, les systèmes contien-
nent un ou plusieurs de ces modules.

Les modules logiciels sont développés à 
base de composants, c’est à dire à partir 
de petites unités fonctionnelles logiciel-
les individuelles. Le grand avantage pour 
l’utilisateur est que les interfaces graphi-
ques des différents appareils présentent 
un aspect homogène et qu’il peut ainsi 
maîtriser rapidement des équipements 
très variés.

Ce concept à base de composants 
permet toutefois de disposer éga-
lement de nombreuses interfaces 
ouvertes grâce auxquelles le logiciel 
R&S ® RAMON peut être intégré dans des 
systèmes existants.

L’architecture du logiciel permet la com-
mande à distance d’appareils, de sous-
ensembles ou de stations de radiodétec-
tion complètes. L’architecture Client-Ser-
veur sur laquelle se base chaque com-
mande d’appareil offre à cet effet une 
interface entre le pilote d’appareil et l’in-
terface utilisateur. Les communications 
sur base TCP / IP entre les deux parties 
du logiciel peuvent être établies à la fois 
sur un ordinateur au sein d’un réseau 
local (LAN) ou par le biais d’une liaison 
distante (WAN).

Fig. 1 
Déroulement d’un « Intelligence Cycle » dans les 
systèmes R&S ® RAMON.

Le logiciel R&S ® RAMON permet 
notamment l’intégration des appareils 
Rohde & Schwarz suivants :
 Récepteurs R&S ® EB200® /

ESMB / ESMC / EK895 / EK896
 Radiogoniomètres R&S DDF ® 190 /

DDF ® 195 / DDF ® 0xA / DDF ® 0xE /
DDF ® 0xM

 Systèmes R&S AMMOS ® pour HF et 
VHF / UHF

Exemples de systèmes

Les deux exemples suivants soulignent 
l’évolutivité des systèmes de la famille 
R&S ® RAMON.

Concept opérationnel
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Système tactique de détection et de 
relèvement R&S ® TMSR
Les systèmes compacts à forte mobilité 
pour les mesures d’assistance électroni-
que (EloUM) sont utilisés dans les inter-
ventions internationales « Out-of-Area ». 
Il s’agit notamment :
 de l’établissement d’une image de la 

situation radioélectrique,
 de la protection locale des forces 

amies,
 de l’assistance et du complément des 

systèmes de radiodétection fixes.

Le système R&S ® TMSR se compose d’un 
récepteur de recherche, d’un radiogonio-
mètre et d’un ordinateur portable équipé 
du logiciel R&S ® RAMON correspondant 
(fig. 3). Grâce à sa modularité, ce sys-
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tème peut s’adapter à la diversité des 
tâches à accomplir :
 Sous la forme d’un système 

« ManPack », composé du récepteur 
R&S EB200 ® et de l’antenne manuelle 
R&S ® HE200, transport possible par 
un seul opérateur pendant le fonc-
tionnement, par exemple pour la loca-
lisation de petits émetteurs (Homing),

 Sous la forme d’un système portable, 
composé de l’émetteur R&S EB200 ®, 
de l’antenne manuelle R&S ® HE200 et 
d’un ordinateur portable. Cet ensem-
ble constitue un système de détection 
opérationnel pour la reconnaissance 
camouflée, par exemple,

 Sous la forme d’un système transpor-
table complet avec radiogoniomètre 
dans une mallette de transport, par 

Fig. 2 Les modules et leurs interactions dans les systèmes R&S ® RAMON.

exemple comme station mobile de 
détection et de relèvement.

Radiodétection commandée à dis-
tance avec des systèmes semi-mobiles
Il existe souvent un besoin de surveiller 
les radiocommunications dans une 
région éloignée sans pour autant pou-
voir installer ou disposer sur place de 
l’infrastructure requise et d’un personnel 
hautement qualifié. De nombreux sys-
tèmes autonomes déportés de radiodé-
tection et de relèvement peuvent ici être 
commandés à distance depuis une sta-
tion centrale de détection et d’analyse. 
Comme les régions à surveiller peuvent 
fréquemment changer, les systèmes sont 
logés dans des shelters et sont amenés 
rapidement sur les nouveaux sites d’uti-
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Fig. 3 R&S ® TMSR avec récepteur R&S EB200® amovible 
pour une utilisation en « ManPack ».

Fig. 4 Station de radiodétection et de localisation semi-
mobile montée sur camion.

lisation à l’aide de camions. La fig. 4 
représente une cabine de radiodétection 
chargée sur une camionnette.

Les stations de ce type doivent égale-
ment pouvoir être installées rapidement 
par un personnel non-familiarisé avec 
la radiodétection. La commande s’effec-
tue alors depuis une centrale de radio-
détection qui peut se composer unique-
ment de postes d’opérateur ou même 
être équipée de son propre système de 
radiodétection (récepteur, radiogoniomè-
tre). La centrale peut être semi-mobile et 
installée dans un shelter. Les appareils 
peuvent aussi être portables et intégrés 
dans des mallettes de transport afin de 
pouvoir être installés dans un bâtiment 
ou sous une tente.

La fig. 5 illustre une configuration pos-
sible d’un tel système. Les moyens de 
communication utilisés pour la trans-
mission de données entre les stations 
de radiodétection et de relèvement sont 
des modems pour lignes commutées 
ou louées et des systèmes à faisceau 
hertzien.

Des stations relais supplémentaires, 
elles aussi semi-mobiles, sont propo-
sées pour augmenter la distance entre 
les stations de radiodétection et de relè-
vement et la centrale, par exemple en 
cas d’utilisation de systèmes à faisceau 
hertzien.

Le logiciel permet la gestion des res-
sources, c’est à dire que les ressour-
ces nécessaires à une opération sont 
sélectionnées dans la centrale par 
un utilisateur autorisé (superviseur) 
parmi l’ensemble des ressources dis-
ponibles et affectées temporairement 
à l’un des postes d’opérateur. Le sys-
tème global peut être dégroupé rapide-
ment au niveau matériel et logiciel lors-
que les objectifs de la mission se trou-
vent modifiés.

Interfaces externes

Les systèmes R&S ® RAMON sont modu-
laires et flexibles : pour ne pas être 
obligé de changer l’intégralité du sys-
tème de détection lors du remplacement 
de certaines parties de celui-ci, l’utilisa-
teur peut également intégrer des modu-
les individuels dans son système exis-
tant. Voici deux exemples :

Commande d’appareil
Les modules de commande d’appa-
reil R&S ® RAMON sont optimisés pour 
une commande rapide et tiennent ainsi 
compte des exigences imposées aux sys-
tèmes de radiodétection militaires. La 
possibilité d’une utilisation simultanée 
en « concurrence », c’est à dire alter-
nativement sur l’appareil ou via l’inter-
face utilisateur graphique de l’ordinateur, 
accroît la flexibilité. L’utilisateur peut 
ainsi optimiser directement sur l’appareil 
les réglages de son récepteur pendant le 
déplacement dans un véhicule tout-ter-
rain tout en gardant un œil sur les résul-
tats du logiciel de commande qui s’affi-
chent sur un écran TFT de l’ordinateur.

La fig. 6 représente l’interface utilisa-
teur pour deux récepteurs radioélectri-
ques qui sont utilisés couplés ensem-
ble en tant que récepteur de recherche 
et déporté.

Les modules de commande d’appa-
reil disposent d’une interface externe 
CORBA1) qui leur permet d’être inté-
grés facilement dans d’autres systèmes. 
Des récepteurs et/ou radiogoniomètres, 
associés au module R&S ® RAMON, peu-
vent être ainsi intégrés dans des systè-
mes tiers.

Circulation des données dans le 
système
Le module logiciel ReportEdit est uti-
lisé pour créer les ordres et les rap-
ports. Cet éditeur crée des fichiers au 
format XML2) qui sont échangés entre 
les postes de travail et / ou les différents 

Fig. 5 Exemple de configuration d’un système de détection /
relèvement commandé à distance.
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systèmes. Les données qu’ils contien-
nent sont enregistrées dans une base de 
données Oracle. Les rapports contien-
nent des données de mesure, des liens 
vers les enregistrements des signaux et 
les photographies d’écran de la repré-
sentation de la situation actuelle sur 
une carte numérique. Les appareils (par 
exemple récepteurs / radiogoniomètres) 
peuvent également être commandés 
directement à partir de ce formulaire. Il 
est très facile de modifier les masques 
d’écran existants ou d’en créer de nou-
veaux (fig. 7). Ce mécanisme offre la 
possibilité d’affecter des missions aux 
postes de travail / systèmes fonction-
nant sous R&S ® RAMON et d’extraire les 
résultats du système en vue de les trai-
ter avec des logiciels d’analyse existants.

Résumé

Avec les systèmes de renseigne-
ment électronique R&S ® RAMON, 
Rohde & Schwarz propose une gamme 
allant des composants modulaires 
séparés jusqu’aux systèmes clés en 
mains. Les modules individuels permet-
tent de composer aisément des sys-
tèmes de détection tactiques ou stra-
tégiques personnalisés et adaptés à 
une mission donnée. Avec des presta-
tions de services telles que le conseil 
avant l’acquisition, l’installation, la for-
mation, l’assistance lors de l’utilisation 
sur site ou la maintenance du système, 
Rohde & Schwarz propose à ses clients 
des solutions sur mesure complète 
issues d’une même source.

Jürgen Koppitz

Fig. 6 Interface utilisateur du récepteur de recherche avec spectre HF / cascade (en haut) et le 
récepteur déporté avec spectre FI / cascade (en bas).

1)  CORBA : Common Object Request Broker Archi-
tecture ; interface standard d’échange de don-
nées indépendante de la plate-forme et du sys-
tème d’exploitation.

2)  XML : Extensible Markup Language.

Fig. 7 Masque d’écran des résultats de la détection dans le module ReportEdit.

Actualités de Rohde & Schwarz No 179 (2003/ III)

RADIODETECTION

Actualités de Rohde & Schwarz No 179 (2003/ III)



44 45

Radiogoniomètre numérique large bande R&S DDF ® 0xA

Performant, compact et sans 
équivalent sur le marché

Associant une technologie RF très 

haut de gamme et des compo-

sants extrêmement rapides pour le 

traitement numérique des signaux, 

la nouvelle famille de radiogoniomè-

tres de recherche rapide large bande 

R&S DDF ® 0xA constitue une combi-

naison unique de puissance et de 

compacité. 

Extrêmement rapides et très 
précis

Les radiogoniomètres de recherche 
rapide large bande R&S DDF ® 0xA con-
vainquent par leurs vitesse de recher-
che élevée, indépendante du taux d’oc-
cupation des canaux, pouvant atteindre 
20 GHz/s avec une grande fiabilité des 
relèvements et par une interface sys-
tème résolument orientée objets. Utili-
sés comme solution monoposte fixe ou 
mobile ou encore comme radiogoniomè-
tres d’interception dans des systèmes de 
radiodétection complexes, ils offrent des 
possibilités de fonctionnement automati-
que entièrement nouvelles. Il existe trois 
configurations :
 R&S DDF ® 01A Gamme HF (0,3 MHz 

à 30 MHz)

 R&S DDF ® 05A Gamme VHF-UHF 
(20 MHz à 3000 MHz)

 R&S DDF ® 06A Gamme HF à UHF 
(0,3 MHz à 3000 MHz)

Constitution et fonctionnement

Chaque modèle de la nouvelle famille de 
radiogoniomètres se compose en prin-
cipe d’une unité de traitement numéri-
que R&S  ®  EBD660 et d’un ou deux con-
vertisseurs DF (fig. 1). Le convertisseur 
DF (Direction Finder – goniomètre) et 
l’unité de traitement numérique forment 
un dispositif de mesure cohérent à trois 
voies similaire à un analyseur vectoriel 
à trois canaux qui distribue les signaux 
reçus de l’antenne dans un réseau de fil-
tres et effectue quasiment en parallèle 

Fig. 1 L’intégralité de la gamme VHF-UHF est couverte avec deux appareils de 19" seulement – un convertisseur DF R&S ® ET550 et l’unité de traitement 
numérique R&S ® EBD660. Deux convertisseurs DF et le R&S ® EBD660 sont nécessaires pour couvrir les gammes HF à UHF.

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

(mot-clé: DDF)
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le calcul des directions d’incidence des 
ondes jusqu’à 10000 canaux maximum.

Les convertisseurs DF prennent en 
charge le préfiltrage et la conversion des 
signaux d’antenne en fréquences inter-
médiaires fixes avec une bande passante 
pouvant atteindre 10 MHz. Le conver-
tisseur DF R&S ® EH110 est conçu pour 
la gamme HF ; le modèle R&S ® ET550 
gère l’intégralité de la gamme VHF-UHF. 
Les deux convertisseurs présentent des 
caractéristiques de bruit et de linéarité 
exceptionnelles, ce qui permet de réali-
ser des relèvements de haute précision 
même en présence de puissances éle-
vées dans le canal adjacent. Les points 
d’interception du 3ème ordre du conver-
tisseur HF R&S ® EH110 se situent ainsi 
à 40 dBm et ceux du R&S ® ET550 typi-
quement à 20 dBm. Ces valeurs sont 
atteintes avec un écart entre porteuses 
de 30 kHz (HF) et de 1 MHz (VHF-UHF) 
et sont encore nettement plus élevées 
avec des écarts supérieurs entre porteu-
ses. Le bruit de phase, déterminant pour 
la puissance admissible dans le canal 
adjacent, est de –110 dBc/Hz (à 1 kHz 
de la porteuse) sur le R&S ® EH110 et de 

–120 dBc/Hz (10 kHz) sur le R&S ® ET550, 
ce qui est sans équivalence sur le 
marché.

Le cœur de chaque R&S DDF ® 0xA est 
l’Unité de traitement numérique 
R&S ® EBD660 (fig. 2). Celle-ci com-
prend trois trajets de mesure parallè-
les dotés de convertisseurs A / N 14 bits 
à haute linéarité. Le taux d’échantillon-
nage élevé des convertisseurs A / N et 
le gain de décimation important ainsi 
obtenu lors du filtrage, associés au pré-
réglage analogique, mènent à une dyna-
mique globale exceptionnelle qui est 
de plus de 140 dB avec une bande pas-
sante de résolution de 1 kHz. La décima-
tion est suivie du filtrage principal dans 
un réseau de filtres numériques. L’utili-
sation de la FFT « à nombres premiers » 
permet d’obtenir sans perte de vitesse 
les espacements de canaux habituels 
des récepteurs (100 / 50 / 25 / 20 / 12,5 / 
8,33 / 5 / 2 / 1 kHz dans la gamme VHF-
UHF, 20 / 10 / 5 / 2 / 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 kHz
 dans la gamme HF). De nombreux cons-
tructeurs utilisent la FFT Radix2, plus 
simple, qui n’autorise cependant que 
des espacements de canaux de type 
1 / 2 / 4 / 8 kHz, lesquels ne coïncident 
pas avec les grilles de canaux générale-
ment utilisées, ce qui rend l’interception 
précise d’un canal plus compliquée. 

Afin d’éviter d’éventuels encombre-
ments lors de la transmission des don-

nées vers l’ordinateur et d’obtenir une 
plus grande sensibilité, on calcule la 
moyenne des amplitudes complexes des 
canaux (jusqu’à 10000 simultanément) 
disponibles dans le R&S DDF ® 0xA après 
le filtrage principal. Cette moyenne est 
ensuite dotée des facteurs de correc-
tion de l’amplitude et de la phase en vue 
du synchronisme des chaînes de récep-
tion ; elle est ensuite répartie sur 16 pro-
cesseurs de signal pour calculer le relè-
vement. Les relèvements sont transmis 
au processeur de communication simul-
tanément avec les valeurs du niveau 
et les repères de temps déjà insérés 
avant le filtrage principal ; ce proces-
seur transmet les informations à l’ordi-
nateur de commande et d’affichage ou 
au réseau du système par le biais d’une 
interface Ethernet de 100 Mbits/s (fig. 2). 
La vitesse élevée de balayage est ainsi 
garantie même en présence d’un impor-
tant taux d’occupation des canaux. En 
mode fréquence fixe, le flux de données 
du trajet de référence est dérivé après 
le filtrage principal en vue de la démo-
dulation du canal central vers un pro-
cesseur dédié dans lequel il est possible 
de sélectionner une bande passante de 
démodulation indépendante de la bande 
passante de relèvement.

Les méthodes radiogoniométriques uti-
lisées sont les algorithmes du principe 
novateur de l’interférométrie par corréla-
tion et la méthode éprouvée de Watson-
Watt. Elles sont sélectionnées automa-
tiquement en fonction de l’antenne con-
nectée et de la gamme de fréquence 
réglée. La méthode de Watson-Watt 
est notamment utilisée dans la gamme 
des ondes courtes en cas de limitation 
de l’espace comme, par exemple, dans 
les applications automobiles en com-
binaison avec l’antenne R&S ® ADD119 
et HF semi-mobiles. L’interférométrie 
par corrélation s’est aujourd’hui impo-
sée comme procédé de relèvement stan-
dard. Contrairement à la méthode de 
Watson-Watt, elle offre une grande pré-
cision de relèvement même dans un 
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Fig. 2 Synoptique du radiogoniomètre de recherche à large bande R&S DDF ® 06A pour la gamme de 
fréquence de 0,3 MHz à 3000 MHz.
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environnement perturbé par des obsta-
cles et en présence de faibles niveaux 
de signal. L’algorithme de corrélation 
utilisé en standard dans les nouveaux 
radiogoniomètres emploie 9 échantillons 
spatiaux du champ d’ondes de récep-
tion, lesquels sont obtenus par multi-
plexage temporel dans trois trajets paral-
lèles par des antennes en réseau circu-
laire à 9 éléments. Ce dimensionnement 
permet :
 Une précision de relèvement excep-

tionnelle avec un petit nombre d’an-
tennes, et ce, même dans un environ-
nement difficile (c’est à dire dans des 
champs multi-ondes),

 Une complexité moindre des appa-
reils (et une réduction des paramètres 
correspondants tels que : dimensions, 
poids, nombre de câbles d’antenne, 
consommation électrique et coût),

 Des temps de mesure courts 
grâce à une technologie DSP des 
plus modernes.

Modes de fonctionnement

Les radiogoniomètres R&S DDF ® 0xA peu-
vent fonctionner dans les modes SCAN, 
SEARCH et FFM (Fixed Frequency Mode).

En mode SCAN (balayage), la détection 
et le relèvement sont effectués en paral-
lèle dans les canaux d’une gamme de 
fréquence maximale de 10 MHz (largeur 
de bande en temps réel dans la gamme 
VHF-UHF). Lorsque la mesure est termi-
née, la fenêtre de mesure est décalée de 
la largeur de bande temps réel en accor-
dant le convertisseur DF et une nouvelle 
mesure est effectuée.

Le Mode SEARCH (recherche) corres-
pond à une recherche de fréquence. Dès 
qu’un signal est détecté, le radiogonio-
mètre se bloque sur ce signal pendant 
une durée programmable et les données 
de mesure sont émises en FFM.

En FFM (Mode fréquence fixe), le relè-
vement n’est effectué que sur un seul 
canal de fréquence. Pour obtenir une 
dynamique optimale, les largeurs de 
bande du préfiltrage analogique peuvent 
être réduites à 20 kHz dans la gamme 
HF et à 120 kHz dans la gamme VHF-UHF. 
Un spectre large de 1 MHz, 5 MHz ou 
10 MHz au choix est calculé parallèle-
ment au relèvement, ce qui garantit une 
sélection aisée du signal à relever et à 
démoduler.

Il existe trois modes différents de moyen-
nage commandés par Squelch en FFM :
 NORMal (on calcule la moyenne des 

signaux au-dessus du seuil sélec-
tionné sur une durée au choix ; la 
mémoire contenant la moyenne est 
effacée après écoulement de la durée 
ou lorsque la valeur est redevenue 
inférieure au seuil),

 GATE (identique à NORM mais la 
mémoire de la moyenne n’est pas 
effacée lorsque la valeur est rede-
venue inférieure au seuil, ce qui est 
important dans le cas des signaux 
impulsionnels ou de pauses de modu-
lation),

 CONTinuous (le calcul de la moyenne 
est effectué indépendamment du 
seuil réglé).

Utilisation optimisée

La commande du nouveau radiogoniomè-
tre et la représentation des résultats s’ef-
fectuent en principe depuis un ordina-
teur externe. Une interface Fast-Ethernet 
assure la liaison avec le radiogoniomètre. 
L’interface utilisateur fournie (fig. 3), fonc-
tionnant sous Windows 2000 / XP, res-
semble aux interfaces utilisateur éprou-
vées des radiogoniomètres de la famille 
R&S DDF ® 0xM et R&S DDF ® 0xS, avec 
notamment les améliorations suivantes :
 Fenêtre de mesure plus grande,
 Eléments de commande constamment 

nécessaires, visibles en permanence 
et encore mieux disposés,

 Nombreuses possibilités de visualisa-
tion des résultats de la mesure pour 
tous les modes de fonctionnement.

Aptitude système garantie

Le nouveau radiogoniomètre est équipé 
d’une interface physique Fast Ether-
net. L’interface logicielle utilisée pour 
la commande du radiogoniomètre est 
le modèle CORBA (Common Object 
Request Broker Architecture) indépen-
dant de la plate-forme utilisée. Les résul-
tats sont délivrés en standard par TCP /
IP afin d’atteindre une vitesse maximale. 
De plus, une documentation exhaustive 
sur l’interface est disponible. Toutes les 
conditions sont ainsi réunies pour per-
mettre aussi bien l’intégration aisée du 
radiogoniomètre dans des systèmes 
complexes que la réalisation d’applica-
tions spécifiques. 

L’affectation précise de l’information de 
temps aux résultats des mesures est par-
ticulièrement importante pour les appli-
cations intégrées. Sur le R&S DDF ® 0xA, 
cette opération est réalisée immédia-
tement après la conversion A / N afin 
que le temps de retard des filtres numé-
riques ne puisse pas intervenir. L’éta-
lon de temps utilisé lorsque la préci-
sion exigée est très élevée est de pré-
férence l’impulsion de seconde du GPS. 
Une information de temps précise et 
des séquences de recherches stricte-
ment déterministes dans le réseau DSP 
interne du radiogoniomètre sont elles-
aussi des conditions indispensables au 
fonctionnement synchrone de plusieurs 
radiogoniomètres (option R&S DDF ®-TS), 
par exemple pour la localisation d’un 
émetteur à sauts de fréquence avec le 
logiciel de localisation R&S ® ScanLoc de 
Rohde & Schwarz.

Il existe des interfaces compas, GPS 
et standard de fréquence externe. Le 
radiogoniomètre peut être équipé sur 
demande d’une interface « données 
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Fig. 3 Interface utilisateur du radiogoniomètre de recherche à large bande R&S DDF ® 0xA en mode SCAN (largeur d’affichage 10 MHz). Un « FH » 
(Frequency Hopper) à largeur de sauts de 6 MHz y est représenté. Les fenêtres de mesure de l’azimut en fonction de la fréquence, de l’azimut en fonction de 
la fréquence et du temps et du niveau en fonction de la fréquence sont également insérées.

Des antennes pour les nouveaux 
radiogoniomètres

La gamme d’antennes des radiogonio-
mètres R&S DDF ® 0xM et R&S DDF ® 0xS 
est utilisable sans restrictions pour la 
nouvelle famille de radiogoniomètres 
R&S DDF ® 0xA. La vaste gamme d’an-
tennes fixes et mobiles pour la gamme 
de fréquence de 300 kHz à 3 GHz permet 
de composer une solution sur mesure 
pour chaque cas particulier (fig. 4). L’an-
tenne de radiogoniométrie VHF-UHF 
R&S ® ADD150 a été révisée et offre 
maintenant une sensibilité supérieure de 
10 dB environ dans la gamme de 20 MHz 
à 100 MHz (fig. 5).

Fig. 4 Système d’antennes 
radiogoniométrique pour 20 MHz 
à 3000 MHz en utilisation fixe.
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Fig. 5
Antenne radiogoniométrique VHF-UHF 

(couvercle supérieur retiré) pour 20 MHz 
à 1300 MHz à sensibilité améliorée dans 

la gamme de 20 MHz à 100 MHz.
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Fig. 6 
Probabilité de détec-
tion d’une rafale unique 
en fonction de la plage de 
recherche avec une bande 
passante de résolution 
de 50 kHz (méthode par 
corrélation).
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Fig. 7 
Probabilité de détection 
des signaux à sauts de 
fréquence dans la gamme 
VHF-UHF en fonction de la 
durée d’émission pour une 
plage de recherche du radio-
goniomètre R&S DDF ® 05A 
de 60 MHz et au moins 10 
concordances (relèvement 
avec antenne de corrélation). 
La gamme de saut de l’émet-
teur et la plage de chevau-
chement ont elles-aussi été 
supposées être de 60 MHz. 
La bande passante de réso-
lution est de 50 kHz.
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Fig. 8
Probabilité de détection 
des signaux à sauts de 
fréquence dans la gamme 
HF pour au moins 10 
concordances en fonc-
tion de la durée d’émis-
sion (méthode de Watson-
Watt). La gamme de saut 
et la plage de recherche 
ont été supposées être de 
2 MHz, la plage de chevau-
chement est de 1 MHz. La 
bande passante de résolu-
tion choisie a été de 1 kHz.
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brutes » (option R&S DDF ® -DR) qui enre-
gistre les données en bande de base des 
trois trajets de réception sur un support 
externe.

Un critère essentiel de la capacité du 
système est l’efficacité de la réduction 
des données. Le radiogoniomètre offre 
en standard la possibilité de supprimer 
les signaux sans intérêt à l’aide de filtres 
d’azimut, de niveau et de qualité.

Détection de signaux 
comprimés dans le temps et 
à étalement de spectre

Le radiogoniomètre idéal est capable de 
détecter avec certitude dans une gamme 
de fréquence déterminée des signaux de 
courte durée dont la fréquence centrale 
et la largeur de bande sont inconnues et 
de les relever avec une grande précision.

Alors que des procédés de relèvement 
et des systèmes d’antennes optimisés 
ainsi que des caractéristiques de bruit et 
de linéarité exceptionnelles contribuent 
à une grande précision de relèvement, 
même dans des conditions difficiles, des 
temps de mesure courts et le nombre de 
canaux de fréquence traités en parallèle 
déterminent la capacité à détecter des 
signaux de courte durée et ce, avec peu 
d’informations préalables (par exemple 
sur la gamme de fréquence, la largeur 
de bande, la durée d’émission) ; grâce 
à une grande précision de mesure, de 
nombreuses informations peuvent être 
obtenues à partir de cette détection.

Etant donné que la transmission des 
informations se déroule dans les bandes 
de fréquence de plus en plus larges, les 
radiogoniomètres modernes doivent 
être en mesure d’observer en parallèle 
un grand nombre de canaux dans les 
gammes de fréquence concernées et de 
détecter puis de relever les signaux le 
plus synchrone possible. Les nouveaux 
radiogoniomètres R&S DDF ® 0xA peu-
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Les radiogoniomètres à recherche 
rapide Rohde & Schwarz – une tradition 
de longue date

Le premier radiogoniomètre à recherche rapide 
ayant été mis sur le marché dès 1989 par 
Rohde & Schwarz est le système intégré de 
détection et de radiogoniométrie à large bande 
R&S ® PA2000 qui utilisait encore un récepteur de 
recherche à commutation rapide conventionnel. 
Son successeur a été le radiogoniomètre numéri-
que R&S DDF ® 0xS (1994) sur lequel a été utilisé 
pour la première fois de manière intensive le prin-
cipe du traitement numérique du signal, en parti-
culier la FFT (Transformée de Fourier rapide).

vent détecter, moyenner et relever en 
parallèle les signaux dans un maximum 
de 10000 canaux. Ils permettent ainsi 
de traiter simultanément des bandes 
de fréquence jusqu’à 10 MHz (gamme 
VHF-UHF). Pour traiter des gammes de 
fréquence plus larges, la fenêtre de 
mesure de 10 MHz est décalée pas à pas 
en mode Scan à une vitesse élevée. La 
vitesse de traitement est toutefois indé-
pendante de l’occupation du canal.

Une innovation essentielle par rapport à 
la génération précédente de radiogonio-
mètres multicanaux numériques consiste 
à pouvoir piloter le moyennage par seuil 
des trois canaux de mesure en mode 
Scan. Ceci améliore la sensibilité lors-
que des signaux sont détectés plusieurs 
fois en raison de leur durée ou de la 
répétition de leur occurrence et ce, sans 
réduire la probabilité de détection des 
événements uniques. De plus, elle évite 
que des signaux soient perdus même en 
cas de vitesse de traitement réduite du 
post-traitement.

Détection de signaux individuels de 
courte durée (rafale)
Pour être détectée, une rafale doit avoir 
une durée au moins égale au temps 
de mesure du radiogoniomètre. Sur le 

R&S DDF ® 05A, celui-ci est seulement 
de 0,5 ms avec une bande passante de 
résolution de 50 kHz, par exemple, et 
avec une évaluation par corrélation. Les 
autres facteurs d’influence importants 
sont :
 La gamme de fréquence dans laquelle 

peut apparaître la rafale (= plage de 
recherche du radiogoniomètre ou 
nombre de canaux),

 La durée de la rafale.

Etant donné que le R&S DDF ® 05A traite 
une bande de 10 MHz de large en une 
seule mesure, la détection est garantie 
dans une plage de recherche maximale 
de 10 MHz et pour une durée de rafale 
au moins égale au double du temps de 
mesure, ce qui veut dire que la probabi-
lité de détection est de 100 %. Des temps 
de mesure plus courts ou des plages de 
recherche plus grandes réduisent la pro-
babilité de détection en conséquence. 
La fig. 6 illustre à titre d’exemple la pro-
babilité de détection de rafales de diffé-
rentes durées en fonction de la plage de 
recherche.

Détection de signaux à sauts de 
fréquence (FH)
Un émetteur à sauts de fréquence émet 
une série de rafales, le canal de fré-
quence de chacune des rafales étant 
choisi dans un ordre aléatoire. Les para-
mètres suivants sont déterminants pour 
la détection de tels signaux :
 Gamme de saut de fréquence de 

l’émetteur FH (nombre de canaux),
 Gamme de recherche du radiogonio-

mètre (nombre de canaux),
 Superposition de la gamme de FH et 

de la gamme de saut de fréquence du 
radiogoniomètre,

 Durée d’émission totale,
 Temps de présence de l’émetteur FH 

sur un canal de fréquence,
 Temps de mesure du radiogoniomètre,
 Nombre prédéfini de concordances 

(c’est à dire détection et relèvement 
des différentes rafales) pour une 
détection assurée.

La fig. 7 illustre, à titre d’exemple de la 
performance du radiogoniomètre VHF 
R&S DDF ® 05A, la probabilité de détec-
tion d’émetteurs FH ayant des diffé-
rents débits de saut (= 1/temps de pré-
sence par saut) ; la fig. 8 illustre, pour la 
gamme HF, les rapports de probabilité de 
détection en fonction de la durée en cas 
d’utilisation de l’antenne R&S ® ADD119 
(méthode de Watson-Watt).

Détection des signaux à étalement de 
spectre à séquence directe
La détection des signaux DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum Signals 

– signaux à étalement de spectre à 
séquence directe) est avant tout limi-
tée par leur faible densité spectrale. Si le 
récepteur coopératif fonctionne avec un 
gain de traitement de 17 dB, par exem-
ple, en raison de l’étalement (ce qui cor-
respond à peu près à un facteur d’étale-
ment de 50) et un rapport signal/bruit de 
15 dB avant la démodulation, un récep-
teur non coopératif à la même distance 
de l’émetteur ayant le même gain d’an-
tenne devrait effectuer la détection et le 
relèvement avec un rapport signal / bruit 
de –2 dB.

Avec leur gain de traitement élevé en 
mode corrélation, les radiogoniomè-
tres R&S DDF ® 0xA offrent la possibi-
lité d’effectuer des relèvements très 
précis, même avec des rapports signal /
bruit faibles. Le gain de traitement élevé 
est obtenu par moyennage et la for-
mation de diagramme d’antenne direc-
tifs, par synthèse lors de la corrélation 
des signaux d’antennes avec les signaux 
de comparaison. La condition néces-
saire à un traitement réussi des signaux 
DSSS est par conséquent le choix d’une 
antenne ayant un diamètre relativement 
grand par rapport à la longueur d’onde 
et la formation d’un nombre le plus élevé 
possible de moyennes.

Franz Demmel, Ulrich Unselt
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Rohde & Schwarz ouvre un 
Support Center au Japon

Rohde & Schwarz vient de 
créer au Japon une filiale 
sous la forme d’un « Support 
Center » qui propose une assis-
tance sur place pour les appa-
reils et systèmes de mesure 
vendus dans ce pays. Ce 
centre apporte également une 
aide efficace pour les appli-
cations de l’équipe Advan-
test en charge de la com-
mercialisation des produits 
Rohde & Schwarz au Japon. 

Ce centre, créé en raison d’une 
forte demande du marché japo-
nais en appareils de mesure, 

Trafic radio en toute sécurité 
pour OLYMPIA 2004 à Athènes

Les autorités grecques des 
postes et télécommunica-
tions (National Commission 
of Telecommunications and 
Posts) ont passé un marché 
de plusieurs millions d’Euros à 
Rohde & Schwarz pour la livrai-
son et la construction d’un 
système de surveillance et de 
gestion du spectre au niveau 
national. 

Ce système est destiné à con-
trôler et à gérer l’ensemble du 

Agenda salons

 IBC 
Amsterdam 12.09. au 16.09.03 Hall 8, Stand 250

European Microwave Week
Munich 06.10. au 10.10.03

ICM Ground Floor Foyer, 
Stand G34

 ITU Telecom World

Genève 12.10 au 18.10.03 Hall 7, Stand 7018

Systems
Munich 20.10. au 24.10.03 Hall B2, Stand 530

®

Produktronica Munich 11.11. au 14.11.03 Hall A1, Stand A1.375

Changement au sein de 
la Direction Générale de 
Rohde & Schwarz

Michael Vohrer (55) a été 
nommé le 1er juillet 2003 
Directeur Général de Rohde & 
Schwarz GmbH & Co. KG 
en remplacement de Hans 
Wagner (64). La gérance se 

compose depuis cette date de 
Friedrich Schwarz, Président 
Directeur Général, Reinhard 
Bruckner et Michael Vohrer 
ayant tous deux la fonction de 
Directeur Général.

Michael Vohrer (photo ci-contre) 
a dirigé l’activité Test & Mesure 
de Rohde & Schwarz depuis 
1996 et a augmenté considé-
rablement les parts de marché 
de ce segment au niveau mon-
dial. Auparavant, Michael Vohrer 
dirigeait le département Radio-
communications Mobiles au 
sein de la division Test&Mesure. 
C’est à cette époque que 
Rohde & Schwarz est devenu le 
N° 1 mondial dans ce domaine.

permet à Rohde & Schwarz d’in-
tervenir directement sur place et 
de mieux répondre encore aux 
besoins des clients ; il prend en 
charge l’ensemble de la gamme 
de produits dans le domaine des 
communications, de l’informa-
tion et de la mesure.

Rohde & Schwarz met en 
place un commerce en ligne 
pour les appareils de mesure 
R&S Smart Instruments™

Rohde & Schwarz vient d’ouvrir 
un « internet-shop » afin de 
mettre à la disposition de ses 
clients un moyen d’acquisi-
tion rapide et simple des ins-
truments de mesure moder-
nes. Toute personne intéressée 
peut sélectionner et comman-
der en ligne des appareils de 
mesure en se connectant sur 

www.shop.rohde-schwarz.com 
(possible uniquement en Europe 
actuellement). La gamme propo-
sée comprend les appareils de 
mesure de la famille R&S Smart 
Instruments™ mais également 
des appareils d’occasion.

La boutique en ligne présente 
l’interface utilisateur habituelle 
d’un service de commerce élec-
tronique : la sélection aisée des 
produits, la corbeille ainsi qu’un 
guide d’utilisation facilitent le 
processus de commande. Ce ser-

résidence et se voit ainsi sys-
tématiquement proposer les 
produits, les prix et les options 
correspondants. De nom-
breuses informations et don-
nées s’affichent pour chaque 
produit et il suffit alors d’un 
simple clic de souris pour 
que les appareils de mesure 
sélectionnés soient déposés 
dans la corbeille. L’utilisateur 
valide ensuite sa commande 
en sélectionnant le mode de 
règlement.

www.shop.rohde-schwarz.com

vice a en outre été couplé au 
système de gestion des mar-
chandises Rohde & Schwarz afin 
de permettre un traitement le 
plus rapide possible. Le client 
déclenche la demande et la 
livraison de « son » appareil de 
mesure en passant directement 
sa commande sur Internet dont 
le règlement s’effectue sur fac-
ture, par garantie bancaire ou 
par anticipation.

Avant de passer sa commande, 
le client sélectionne son pays de 
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ATVplus ! Une nouvelle 
télévision pour l’Autriche

En tant que partenaire depuis 
de nombreuses années 
de la société autrichienne 
de radiodiffusion (ORF), 
Rohde & Schwarz a reçu la 
commande de cinq émet-
teurs TV pour la première 
chaîne de télévision privée 
autrichienne ATVplus. 

Les stations ORF de Kahlen-
berg, Jauerling, Lichtenberg, 
Patscherkofel et Dobratsch 
ont été équipées d’émet-
teurs analogiques de 20 kW 
R&S ® NH7200S (Bande IV/V). 
Des sessions de formation des 
techniciens de l’ORF ont été 

Emetteur TV pour Tianjin et 
Guangzhou

Après une première com-
mande, en 2001, d’un émet-
teur TV UHF de 30 kW des-
tiné à la tour de télévision 
de Tianjin, R.P. de Chine, 
une deuxième a suivi pour 
le centre de diffusion de 
Guangzhou, au sud de la 
Chine. 

Son rapport performances/prix 
extrêmement favorable et ses 
faibles dimensions ont été les 
arguments décisifs pour l’ac-
quisition de ce nouvel émet-
teur TV Rohde & Schwarz – 
refroidi par eau – de la famille 
R&S ® NH7000. Son fonction-
nement fiable, dès sa mise en 
service, a convaincu les opéra-
teurs ainsi que les nombreux 
visiteurs nationaux et interna-
tionaux.

La tour de télévision de Tianjin 
fait partie du groupe des « plus 
grandes tours de télévision du 
monde » (Leading TV Towers 
of the World) dont notamment 
les tours de Toronto (Canada) 
et Madrid (Espagne) pour 
lesquelles Rohde & Schwarz 
a également fourni les 
émetteurs..

spectre de fréquences en Grèce 
depuis les radiocommunications 
publiques et privées en passant 
par la télévision et la radio. La 
première partie du système doit 
être réalisée dès le mois d’août 
de cette année en raison de la 
préparation des jeux olympiques 
en 2004 à Athènes pour lesquels 
ce système doit assurer un trafic 
radio sans perturbation. 

L’ensemble du système, en 
grande partie financé par l’UE, 
se compose d’un centre de ges-
tion du spectre à Athènes et de 
deux centres de contrôle régio-
naux à Athènes et à Thessalo-
nique. Ces centres seront com-
plétés par cinq stations de sur-
veillance fixes, cinq mobiles 
pour la gamme VHF-UHF (radio-
diffusion, radiocommunications 
publiques et services aéronauti-
ques) et deux véhicules de sur-
veillance de la gamme SHF (par 
exemple faisceau hertzien).

Système de radiocommunica-
tion TETRA en Ukraine le long 
du pipeline

R&S BICK Mobilfunk a conçu 
un système de radiocommuni-
cation TETRA pour la société 
New Technology à Kiev. L’ob-
jectif est de sécuriser les com-
munications le long du pipe-
line ukrainien entre la mer 
Caspienne et la mer Noire. 

Après avoir réussi le « Factory 
Acceptance Test » (FAT) et la 
recette technique du client qui 
consistait à vérifier le fonction-
nement et les performances de 
l’ensemble de l’équipement à 
l’usine en Allemagne, le système 
de radiocommunication TETRA, 
premier de ce type en Ukraine, a 
été transporté jusqu’à Kiev pour 
y être monté. Il sera installé à 
partir de l’été 2003 pour assu-
rer les radiocommunications sur 
une portion de 180 km de long 
du pipeline.

organisées en complément de 
l’installation et la mise en ser-
vice des équipements,. ATV-
plus émet dans toute l’Autriche 

depuis le 1er juin 2003, date qui 
marque en Autriche le début de 
l’ère de la télévision privée par 
voie terrestre.
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com
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