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Véritable coup de maître : le générateur de 
signaux vectoriels R&S ® SMU200A, digne 

successeur des célèbres générateurs de signaux 
R&S ® SMIQ pour sa flexibilité et ses perfor-

mances, est le premier appareil haut de gamme 
intégrant deux générateurs de signaux modu-

lables en numérique. Une interface utilisateur 
innovante permet une vue d’ensemble sur ses 

nombreuses fonctions (page 21). 44
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L’analyseur de réseau radio universel UMTS 
impose de nouvelles normes de performance en 
matière de mesures de couverture. Sa combinai-
son intelligente avec des téléphones mobiles de 
test permet d’obtenir un maximum d’informa-
tions à partir de l’interface air (page 21).

Le nouveau R&S ® SM300 constitue le premier 
choix pour une source de signaux économique 
et universelle en laboratoire, en maintenance et 
en production grâce notamment à sa télécom-
mande. Son prix incroyablement bas ne l’em-
pêche pas de répondre à la quasi-totalité des 
applications … (page 28).
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Depuis septembre 2003, la météo allemande 
utilise en continu un profileur de vent fourni 
par ROHDE & SCHWARZ FTK, dans lequel fonc-
tionne en régime d’impulsions un émetteur 
DVB-T Rohde & Schwarz (page 58).

Les radiogoniomètres de la famille R&SDDF ® 0xE 
peuvent relever simultanément et suivant la 
bande passante de résolution sélectionnée, un 
maximum de 10000 canaux de fréquence dans 
la largeur de bande en temps réel de 1 MHz en 
HF ou de 2 MHz en VHF-UHF (page 54).
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Analyseur de réseau radio R&S ® TSMU

Grand par la puissance et petit par 
la taille, le R&S ® TSMU définit de 
nouvelles normes

Après l’introduction il y a un an du 

scanner PN-UMTS R&S ® TS5K51C [1], 

Rohde & Schwarz impose de nouvelles 

normes de performance, de préci-

sion et de vitesse dans les mesures 

mobiles des réseaux 3GPP, avec la 

sortie de son petit frère, l’analyseur de 

réseau radio UMTS compact à usage 

universel.

Plus de puissance pour un 
format encore plus réduit

Le R&S ® TSMU et son logiciel UMTS 
R&S ® ROMES-US2 se caractérisent 
essentiellement par :
◆ une fonctionnalité multi-technologie 

(2G / 3G) dans un seul appareil
◆ un balayage PN parallèle sur 

12 canaux RF max. d’une bande de 
fréquence radio mobile

◆ une analyse spectrale en variation de 
temps de 15 MHz à 3 GHz parallèle-
ment aux mesures du code PN

◆ des mesures très rapides, dynamiques 
et précises (voir page 7)

◆ une commande efficace grâce au logi-
ciel de mesure R&S ® ROMES [2]

◆ une application « in-door » du fait de 
sa portabilité et de sa faible consom-
mation d’énergie

Fig. 1 Analyseur de réseau radio R&S ® TSMU en application « in-door » : avec le mobile de test UMTS 
Qualcomm 6200 et le récepteur GPS Bluetooth™ au niveau du Tablet PC.
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◆ une adaptation automatique du 
firmware, spécifique de l’application 
(FGPA et logiciel)

Le R&S ® TSMU se compose d’un récep-
teur RF pour les fréquences de 100 kHz 
à 3 GHz, d’une carte processeur avec 
noyau FGPA (Field Programmable Gate 
Array), d’un PowerPC et d’un circuit 
d’alimentation avec une gamme de ten-
sion d’entrée de 9 à 18 V.

Les données FI du récepteur RF sont 
enregistrées, synchronisées et fil-
trées dans la carte processeur et trans-
férées au contrôleur via l’interface 
FireWire (IEEE 1394). C’est là qu’elles 
sont traitées par le logiciel de mesure 
R&S ® ROMES, puis enregistrées et affi-
chées avec les résultats de mesure du 
récepteur GPS et du téléphone mobile 
UMTS.

Son boîtier compact et robuste indique 
les divers états de service à l’aide des 
témoins à diode électroluminescente 
(DEL) : il est doté à l’arrière de raccorde-
ments pour l’antenne, le GPS, le capteur 
de roue, pour FireWire et le circuit d’ali-
mentation (fig. 1 et 2).

Fonctionnalités améliorées 
grâce à une technologie 
moderne

Le R&S ® TSMU est dans le monde l’un 
des premiers appareils à utiliser la nou-
velle technologie DSP VIRTEX-II PRO™ 
pour un traitement du signal et une com-
mande des appareils optimaux. 

La commande du récepteur RF s’ef-
fectue directement via les composan-
tes « hardware » de l’unité FGPA de 
VIRTEX-II PRO™, qui permettent au sys-
tème en emploi mobile de réagir très 
rapidement aux changements liés à la 
réception. Des vitesses de mesure plus 
élevées qu’avec son prédécesseur ont 
pu être atteintes grâce notamment aux 

éléments suivants : le temps de propaga-
tion minimum entre le PowerPC intégré 
et le FGPA, la liaison de données large 
bande vers le calculateur et les algorith-
mes DSP distribués. La vaste mémoire 
de signaux de 64 Mo permet un dépis-
tage fiable des signaux brouilleurs UMTS 
de faible intensité et est nécessaire pour 
éviter des résultats en codes fantômes. 
Quatre thermomètres répartis dans l’ap-
pareil assurent dès la mise en service la 
correction précise des mesures dans les 
différentes plages de température. La 
fréquence de base du R&S ® TSMU peut 
être asservie par des trames temporelles 
UMTS ou pour une plus grande précision 
par les impulsions-seconde du GPS. Une 
mémoire Compact Flash d’une capacité 
de 256 Mo à 2 Go permet de stocker les 
données de calibrage et de mesure. 

Certains modules des analyseurs de 
spectre Rohde & Schwarz les plus 
récents sont utilisés pour optimiser les 
propriétés RF du R&S ® TSMU tout en 
garantissant un encombrement réduit 
et une économie d’énergie. A cet effet, 
la figure de bruit a été réduite pour 
la mesure des signaux d’antenne de 
faible intensité et la largeur de bande FI 
pour la mesure des signaux 3GPP a été 
agrandie.

Le R&S ® TSMU est la nouvelle plate-
forme matérielle pour les applications 
les plus variées dans le domaine de l’op-
timisation des réseaux radio mobiles. 
Son architecture permet déjà de l’utili-
ser sur HSDPA, GSM / GPRS, cdma2000, 
TD-SCDMA et CW. Le firmware néces-
saire à cet effet est chargé automa-
tiquement par le logiciel de mesure 
R&S ® ROMES via l’interface FireWire.

Fig. 2 Vue arrière du R&S ® TSMU avec l’entrée de synchronisation et l’entrée capteur de roue 
en haut à droite, la prise antenne et deux raccordements FireWire pour la mise en cascade d’un 
maximum de 62 R&S ® TSMU sur un PC. L’interface RS-232-C fournit des informations de service.

44
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Analyse approfondie des 
réseaux radio avec des mobiles 
de test

C’est tout particulièrement la combinai-
son du R&S ® TSMU et des mobiles de 
test (fig. 1) qui constitue un outil remar-
quable pour l’analyse approfondie des 
problèmes au niveau de l’interface air. 
Les téléphones mobiles de test fournis-
sent une image réduite de la situation RF 
dans le réseau. Le R&S ® TSMU enrichit 
les informations fournies par le mobile 
avec une analyse RF complète permet-
tant de situer la cause des problèmes 
qu’il signale. En font partie les perturba-
tions extérieures au réseau, les défauts 
de la station de base et les différences 
inévitables entre la planification et la 
réalité dans les rapports entre le « best 
server » et les cellules voisines dans le 
réseau.

Autres domaines d’application

En fonction du domaine d’application, le 
R&S ® TSMU est utilisé soit en portable 
avec un Tablet PC et le GPS soit en ver-
sion haute performance dans des véhi-
cules de mesure spécifiques.

La version portable munie du Tablet PC 
(fig. 1) convient à l’intérieur comme à 
l’extérieur si le critère de souplesse est 
prépondérant. Le R&S ® TSMU et un PC 
permettent des mesures confortables en 
intérieur ainsi qu’en cas de changement 
fréquent du véhicule de mesure.

L’installation dans une mallette du 
R&S ® TSMU avec un PC et un mobile de 
test est conçue pour un transport fré-
quent et principalement pour une utili-
sation à bord de véhicules et pour réali-
ser des mesures quasi-stationnaires en 
intérieur.

L’intégration de l’analyseur dans le rack 
19" des systèmes experts Drive Test est 
souvent utilisée. Plusieurs appareils sont 

Fig. 3
Réponse impulsionnelle 
du canal au code d’em-
brouillage 2832 (Scram-
bling Code « SC ») 
avec une représenta-
tion 2D et en cascade 
lors d’un essai avec le 
R&S ® TSMU. Sont clai-
rement visibles les 
fortes réflexions ainsi 
qu’une dérive tempo-
relle de la station de 
base.

Fig. 4 Essai avec le R&S ® TSMU avec la représentation Best Server / TOP N. La couleur de la distance parcourue 
correspond à la valeur Ec / Io du Best Server. Son contour présente la couleur du code d’embrouillage. Toutes les 
lignes de liaison allant du véhicule de mesure à une station de base montrent un changement du Best Server par la 
couleur du nouveau code d’embrouillage. 
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Résumé des caractéristiques du R&S ® TSMU
Fréquence
Gamme de fréquence  100 kHz à 3 GHz
Stabilité de la fréquence (synchronisée par GPS) 0,01 ppm
Stabilité temporelle (synchronisée par GPS) 10–11 
Largeur de bande FI analogique (–3 dB) 4,4 MHz
Scanner
Durée de synchronisation (mode grande dynamique)
 12 codes PN  90 ms
Durée de synchronisation (mode grande vitesse)
 5 codes PN  10 ms
Mesure de puissance dans le domaine des codes  (High Speed Mode) –116 dBm à –20 dBm
  (High Dynamic Mode) –124 dBm à –20 dBm
Dynamique de mesure  (High Speed Mode) 20 dB 
  (High Dynamic Mode) 29 dB 
Incertitude de niveau (–12 dB <Ec / Io <0 dB) <1,5 dB
Réjection canal adjacent  >65 dB : typ. >70 dB
Informations générales
Raccordements  2 FireWire IEEE 1394, 6 broches, 400 Mbit/s
  RF IN, prise N, 50 Ω
  RS-232-C
  DC IN, 9 V à 18 V DC
  PULSE IN, BNC, GPS PPS
  PULSE IN / OUT, capteur de roue BNC 
  SMARTCARD pour cartes Compact Flash 
  de 256 Mo à 2 Go
Plage de température  +0ºC à +45ºC
Vibration  Spectre de choc de 40 g
Norme de qualité  ISO 9000
Tension de service  9 V à 18 V DC (<1 A en 12 V)
Dimensions (l × H x× L) 150 mm × 80 mm × 170 mm
Poids 1,5 kg

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

(mot-clé TSMU)
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ici couplés (en cas de mesure simulta-
née dans les réseaux GSM et UMTS, par 
exemple) et combinés à un plus grand 
nombre de téléphones mobiles de test et 
de récepteurs de mesure.

La configuration en « sandwich » du 
scanner peut également être intégrée 
dans des systèmes autonomes robustes 
(dans le coffre des taxis, par exemple).

… et le logiciel éprouvé 
R&S ® ROMES

Extrêmement flexible et très puissant, le 
logiciel de mesure R&S ® ROMES [2], uti-
lisé pour tous les systèmes de mesure 
de couverture de Rohde & Schwarz, est 

impliqué dans toutes les applications de 
l’analyseur. Il permet de commander un 
ou plusieurs R&S ® TSMU, systèmes GPS 
et téléphones mobiles de test et d’affi-
cher, enregistrer et analyser les données 
de mesure (fig. 3 et 4). Doté des fonc-
tionnalités conviviales de l’interface utili-
sateur Windows ® telles que Glisser  / Dé-
poser, R&S ® ROMES est simple d’utilisa-
tion et intuitif. De configuration modu-
laire, diverses technologies et pilotes 
peuvent être ajoutés lors de leur charge-
ment et de leur configuration. La philo-
sophie d’utilisation restant la même et le 
logiciel suivant le train de l’évolution des 
générations de radiocommunications 
mobiles grâce à des mises à jour réguliè-
res, ce concept en fait un investissement 
particulièrement sûr.

Conclusion

Avec l’analyseur de réseau radio UMTS 
R&S ® TSMU, Rohde & Schwarz définit de 
nouvelles normes dans les systèmes de 
mesure de couverture. Sa combinaison 
intelligente avec des téléphones mobi-
les de test permet d’obtenir des informa-
tions optimales à partir de l’interface air 
et facilite ainsi nettement le travail com-
plexe inhérent aux réseaux radio mobi-
les. Aussi recouvre-t-il de manière inno-
vante les domaines de la planification 
et du déploiement de réseaux, de l’opti-
misation, de l’assurance qualité et de la 
maintenance.

Wolf-Dietrich Seidl, Otmar Wanierke

Radio Network Analyzer R&S®TSMU
UMTS PN Scanner Compact System (R&S TSMU + R&S ROMES-US2)

◆ Easy, time-saving and high-precision 
UMTS coverage measurements and
network optimization

◆ Handy, portable and compact solution
◆ Indoor/outdoor and autonomous solu-

tions

◆ GPS system with mapped measured 
values

◆ IEEE 1394 (FireWire) high-speed data 
interface to PC

◆ Optional mass storage medium for
measurement data with high capacity 
hard disk

◆ Low power consumption
(approx. 15 W max)

◆ Wide-range power supply
9 V to 18 V DC

◆ Standard processor platform, PCs or 
notebooks with Windows 2000/XP 
can be used

Version
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Minimisation des incertitudes de mesure

Les systèmes de test Rohde & Schwarz 
ou la précision prise au sérieux

„I wonder if I can trust you. 

But then, uncertainty is part of life‘s 

 fascination, isn‘t it?“ 1)

Si les incertitudes de la vie quoti-

dienne peuvent paraître fascinantes 

aux yeux de beaucoup, celles-ci ne 

sont absolument pas de mise lorsqu’il 

est question de technique de mesure. 

Ceci vaut plus particulièrement pour 

les systèmes d’évaluation de confor-

mité de Rohde & Schwarz pour lesquels 

des mesures de la plus haute préci-

sion sont une nécessité absolue (fig. 1). 

Le processus de détection des incerti-

tudes de mesure de ces systèmes étant 

long et compliqué, Rohde & Schwarz 

a recours à des méthodes élaborées 

ainsi qu’à des logiciels développés tout 

spécialement afin d’en garantir une 

analyse précise et reproductible .

Fig. 1 Système de test R&S ® TS8950GW conçu pour le test d’évaluation de conformité des télépho-
nes mobiles GSM et WCDMA. La très haute précision des mesures de ce système de test est le résul-
tat de méthodes d’étalonnage élaborées et de logiciels spécialement développés par Rohde & Schwarz.

Exigences des systèmes 
d’évaluation de conformité

Les utilisateurs des systèmes d’évalua-
tion de conformité doivent connaître la 
réponse à ces questions :

1. Quelle est la proportion de 
l’incertitude de mesure totale 
d’un système de test ?

Tout d’abord, le système de test doit 
répondre aux exigences définies par le 
3GPP (3rd Generation Partnership Pro-
ject) pour le GSM [1] et WCDMA [2]. 
Interviennent ensuite des connaissan-
ces détaillées sur l’incertitude de mesure 
afin d’interpréter correctement les résul-

tats de mesure. Une incertitude de 
mesure de 0,1 dB avec un intervalle de 
confiance de 95 % signifie, par exem-
ple, que la valeur réelle se situe à plus 
ou moins 0,1 dB de la valeur de mesure 
avec une probabilité de 95 %.

2. Les incertitudes de mesure indi-
quées sont-elles documentées ?

Pour que les centres d’essais reçoivent 
une accréditation, ceux-ci doivent prou-
ver les incertitudes de mesure indiquées. 

Afin de répondre à cette exigence, 
Rohde & Schwarz a développé des logi-
ciels spécifiques permettant d’analy-
ser et de justifier l’incertitude de mesure 

1)  Le baron Frankenstein, alias Docteur Stein, à l’at-
tention de son assistant (extrait du film La Revan-
che de Frankenstein de Terence Fisher, 1958).

43476 / 2
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de ses systèmes de test. La documen-
tation de ces résultats est fournie avec 
les systèmes. Ces logiciels ne sont tou-
tefois destinés qu’à l’usage interne de 
Rohde & Schwarz. 

Minimisation de l’incertitude 
de mesure – Explications

Le cœur d’un système de test repose 
sur une unité de commutation complexe 
reliant automatiquement les appareils 
de mesure à l’objet sous test via diffé-
rents chemins de mesure et permettant 
la fiabilité des mesures. Chaque scéna-
rio de test est soumis à une procédure 
d’étalonnage éliminant ou réduisant les 
influences susceptibles de nuire à la pré-
cision de la mesure de puissance de l’ob-
jet sous test :
◆ Elimination de l’atténuation de l’unité 

de commutation
◆ Réduction de l’incertitude de niveau 

absolue des générateurs de signaux 
ou des wattmètres (analyseurs de 
spectre, par exemple) par leur ratta-
chement à un wattmètre de référence

◆ Elimination des paires des désadap-
tations internes concordantes, ce qui 
permet de réduire l’incertitude totale 
de mesure due à des désadaptations 
dans le système (cf. exemple dans 
l’encadré à droite)

L’un des objectifs de conception des sys-
tèmes de test est de réduire la désadap-
tation pouvant naître du branchement 
direct d’un objet sous mesure à l’aide 
d’un câblage et d’un étalonnage appro-
priés. D’où l’utilisation d’atténuateurs et 
d’une procédure d’étalonnage élaborée 
conçue spécialement pour chaque scé-
nario de test.

Outre les incertitudes de mesure, qui 
ont directement à voir avec l’étalon-
nage, plusieurs autres effets influant sur 
le résultat de la mesure (justesse et pré-
cision en fréquence du générateur de 
signaux, par exemple) interviennent.

Les incertitudes de mesure dues aux désadaptations s’annulent 
partiellement

Un scénario de test utilise plusieurs chemins de mesure pour l’étalonnage et pour 
les mesures de l’objet sous test. Dans un système de test bien conçu, l’incertitude 
de mesure totale due à une désadaptation dans un scénario de test est beaucoup 
plus faible que l’incertitude de mesure de chaque chemin de mesure d’un scénario 
de test. Ceci s’explique par le fait que les paires concordantes des désadaptations 
qui s’annulent réciproquement sont décelées.

L’exemple ci-dessous illustre ainsi l’atténuation de la composante E. Sont élimi-
nées les deux plus importantes contributions connues à l’incertitude de mesure due 
aux désadaptations grâce à une simple procédure d’étalonnage sans objet sous 
test (chemin de mesure 1) et à la mesure subséquente de l’objet sous test (chemin 
de mesure 2) : les interactions entre le générateur de signaux A et l’atténuateur 
de précision de 10 dB (B) et entre le wattmètre D et l’atténuateur de précision de 
10 dB (C).

Définitions
Chemin de mesure: chemin entre le générateur et le wattmètre.
Contribution à l’incertitude de mesure due à la désadaptation: interaction entre 
deux composants du chemin:

Contribution de la désadaptation (écart type) = Generator LoΓ Γ× aad S S

2
dB

× ××
×

21 12 100

11 5,

Incertitude de mesure totale due aux désadaptations: racine carrée des contri-
butions des désadaptations restantes.

Elimination des paires des désadaptations concordantes
Exemple:

A B

Chemin de mesure 1

A B CE D

Chemin de mesure 2

Générateur
Atténuateur 
10 dB

C D

Atténuateur 
10 dB

Wattmètre

Générateur
Atténuateur 
10 dB

Atténuation 
?? dB

Atténuateur 
10 dB

Wattmètre

Contributions à l’incertitude de mesure due à la désadaptation 
Chemin de mesure 1: Chemin de mesure 2:
AB, BC, CD, ABC, BCD, ABCD AB, BE, EC, CD, ABE, BEC, ECD, 
 ABEC, BECD, ABECD

Contributions éliminées: AB et CD

Incertitude de mesure totale due aux désadaptations= 
BC BE EC ABC BCD ABE BEC ECD ABCD( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +( ) +(2 2 2 2 2 2 2 2 )) +( ) +( ) +( )2 2 2 2

ABEC BECD ABECD

Remarque: La contribution ABCD présente l’interaction entre A et D (générateur ou wattmètre). B et C 
constituent des éléments du chemin des signaux.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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La prise en compte de toutes ces incer-
titudes de mesure dans l’analyse d’un 
scénario n’est pas tâche facile. C’est 
pourquoi Rohde & Schwarz a développé 
différents logiciels.

Logiciels spécifiques de 
Rohde & Schwarz

Le logiciel MUCS (Mismatch 
Uncertainty Calculation Software)
Le logiciel MUCS (voir fig. 2) détermine 
les incertitudes de mesure dues à des 
désadaptations dans les systèmes de 
test de conformité selon la spécification 
ETSI [3, 4]. Il simule le circuit et analyse 
le descriptif du circuit du système d’éva-
luation de conformité. Des centaines de 
composants, parmi lesquels la plupart 
font partie de l’unité de commutation 
(Signal Switching and Conditioning Unit 

– SSCU), le constituent.

La « Test Case Mismatch Uncertainty » 
représente les incertitudes de mesure 
restantes causées par des désadapta-
tions du scénario de test correspondant, 
incertitudes que la procédure d’étalon-
nage n’a pas réussi à éliminer.

Le logiciel PMUCS (Power Meter 
Uncertainty Calculation Software)
C’est pour déceler les incertitu-
des de mesure des wattmètres que 
Rohde & Schwarz a développé le logiciel 
PMUCS (fig. 3) qui joue le rôle d’inter-
face avec le logiciel de mesure NRV-Z [5]. 

Le logiciel LUCS (Level Uncertainty 
Calculation Software)
Le logiciel LUCS détermine l’incertitude 
de mesure totale calculée à partir des 
incertitudes de mesure dues aux désa-
daptations, aux mesures de puissance, 
etc. Il dispose d’une interface utilisateur 
graphique (fig. 4) permettant de visua-
liser les chemins de mesure ainsi que 
les réglages par défaut dans un scéna-
rio de test. Il permet en outre de calculer 
la puissance enregistrée au niveau des 

Fig. 2 Le logiciel MUCS calcule l’atténuation et l’incertitude de mesure due aux désadaptations pour chaque 
chemin de mesure. Il élimine en outre les contributions concordantes des désadaptations et détermine l’incertitude 
totale due aux désadaptations.

Fig. 3 La précision de la mesure de puissance constitue un facteur déterminant dans l’analyse de l’incertitude de 
mesure. Le logiciel PMUCS la calcule à partir de la simulation de l’atténuation du chemin de mesure et des régla-
ges de la source.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Autres informations et notes d’application : 
www.rohde-schwarz.com
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wattmètres grâce à la simulation de l’at-
ténuation et à la puissance de sortie du 
générateur et donne une simulation de 
l’incertitude de mesure totale due à des 
désadaptations.

La figure 5 illustre la façon dont le logi-
ciel LUCS répertorie les incertitudes de 
mesure générées par les wattmètres, les 
désadaptations ainsi que les différen-
tes autres sources et effectue un calcul 
total de l’incertitude de niveau à la sortie 
de mesure.

Conclusion

Les différents logiciels Rohde & Schwarz 
permettent de calculer de manière sys-
tématique et innovante les incertitudes 
de mesure de niveau dans les systèmes 
de test complexes. Ils permettent une 
analyse complète et précise effectuée 
en une fraction du temps habituellement 
nécessaire avec les méthodes classiques. 
Une documentation complète des incer-
titudes de mesure est assurée.

Michael Haug, David Ryall

Fig. 4 L’interface utilisateur graphique du logiciel LUCS présente les réglages de chaque chemin de mesure d’un 
scénario de test.

Fig. 5 La fenêtre de résultat du logiciel LUCS illustre les incertitudes de mesure détectées. Les résultats sont 
actualisés automatiquement dès qu’un changement du montage de test intervient.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Scénarios de handover dans les 
systèmes GSM

Les systèmes modernes de radio-

communications mobiles sont incon-

cevables sans mécanisme de trans-

fert (handover). Un facteur essen-

tiel au succès économique de l’UMTS 

consiste notamment en la possibi-

lité de transférer un téléphone mobile 

d’un système UMTS à un système 

GSM. Ce n’est que de cette manière 

qu’une couverture complète peut être 

garantie aux clients UMTS dès son 

lancement.

Handover intracellulaire

Le handover intracellulaire représente le 
mode de transfert le plus simple. Il impli-
que le changement du canal physique 
ou de configuration de l’intervalle de 
temps affectés, ce qui peut être néces-
saire lorsque la liaison est perturbée sur 
un canal physique. Pour juger de la qua-
lité de la liaison, le téléphone mobile 
transmet en permanence les valeurs 
RXLev et RXQual à la station de base. 
RXLev correspond au niveau de récep-
tion mesuré par le téléphone et RXQual, 
au taux d’erreurs binaires déterminé.

Pour que la station de base puisse trans-
férer le téléphone sur un autre canal phy-
sique, il lui suffit de communiquer à celui-
ci le nouveau numéro de canal ainsi que 
la nouvelle configuration de l’intervalle 
de temps. Le téléphone passe alors direc-
tement sur le nouveau canal et peut ainsi 

conserver ses réglages précédents pour 
le comportement temporel et les paramè-
tres de la station de base.

Le handover intracellulaire est égale-
ment possible entre différentes bandes 
GSM. Aussi une cellule GSM dans 
une bande de 900 MHz peut-elle éga-
lement utiliser les canaux téléphoni-
ques dans une bande de 1800 MHz. Il 
s’agit au demeurant d’un énorme « fac-
teur de stress » pour le téléphone mobile, 
celui-ci devant constamment changer 
de bande de fréquence : outre la com-
munication radiotéléphonique dans 
une bande de 1800 MHz, il doit égale-
ment exploiter de manière cyclique les 
informations BCCH dans la bande de 
900 MHz. Ce « stress » pour le téléphone 
mobile ainsi que la grande vitesse d’exé-
cution font de cette variante de transfert 
l’une des méthodes de test préférées en 
production.

Fig. 1 Le R&S ® CMU200 permet une définition libre de la liste des cellules voisines GSM 
(BA List). Un maximum de 16 numéros de canal provenant de toutes les bandes GSM 
peuvent être enregistrés. Le banc de mesure permet une définition confortable et indi-
viduelle des cellules voisines. La cellule voisine WCDMA peut être définie dans la « 3G 
Neighbour Cell Description »

Fig. 2 Le téléphone mobile détermine de manière cyclique le niveau de réception sur 
les canaux RF définis dans la liste des cellules voisines. Il signale à la station de base les 
six canaux RF les plus puissants. Le R&S ® CMU200 affiche clairement ses résultats de 
mesure.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Handover intercellulaire

Si le téléphone mobile passe d’une cel-
lule à une autre lors d’une conversation, 
il doit être transféré dans cette autre cel-
lule. Si la cellule voisine est synchrone 
avec la cellule en cours, la station de 
base peut faire ce que l’on appelle un 
« Finely Synchronized Intercell Handover » 
(handover intercellulaire parfaitement 
synchronisé). Le téléphone mobile est 
ici transféré sur le nouveau canal physi-
que de la cellule voisine. Les paramètres 
nécessaires de la nouvelle cellule doi-
vent également lui être communiqués. 

Le téléphone mobile peut ensuite trans-
mettre quatre access bursts. Par rapport 
aux bursts habituels, ceux-ci sont plus 
courts et ne risquent pas de perturber 
d’autres conversations en cas de timing 
légèrement erroné. Le cas échéant, le 
timing est corrigé et la conversation 
poursuivie. 

Si les deux cellules sont synchrones avec 
un décalage temporel, la station de base 
effectue alors un handover intercellu-
laire « pseudo-synchronisé » ou « pré-syn-
chronisé ». Celui-ci fonctionne comme un 
Finely Synchronized Intercell Handover à 
l’exception près que des informations sur 
le décalage temporel sont ici commu-
niquées au téléphone mobile. En géné-
ral, c’est toutefois un handover intercel-
lulaire non synchronisé qui a lieu. Dans 
ce cas, le téléphone mobile transmet 
jusqu’à 64 access bursts sur le nouveau 
canal, lesquels permettent à la nouvelle 
station de base de déterminer le timing 
et de le lui transmettre. La communica-
tion téléphonique est ensuite poursuivie 
avec le timing approprié. 

Pour que la station de base sache à 
quelle nouvelle cellule le téléphone 
mobile doit être transféré, elle a besoin 
de son aide. Elle lui communique les 
canaux RF utilisés pour le BCCH par 
les cellules voisines de sa liste. Le télé-
phone mesure de manière cyclique le 

niveau RF sur ces canaux et envoie 
les résultats de mesure à la station de 
base. C’est grâce à ces informations 
qu’elle détermine quand le téléphone 
mobile est transféré à telle ou telle cel-
lule. Outre le changement de canal phy-
sique pour la conversation, il est fonda-
mental dans un handover intercellulaire 
de changer aussi de canal physique pour 
les informations BCCH.

Handover inter-système

Si le téléphone mobile quitte une cellule 
sans en trouver une autre dans le même 
système, la station de base peut transfé-
rer un téléphone mobile équipé en con-
séquence à l’une des cellules d’un autre 
système. Le handover inter-système est 
très complexe puisqu’il implique la com-
binaison de deux systèmes de technolo-
gies complètement différentes. Le trans-
fert de WCDMA à GSM offre en principe 
les deux possibilités suivantes. 

Avec un blind handover, la station de 
base transfère simplement le téléphone 
mobile dans la nouvelle cellule avec 
tous les paramètres nécessaires. Le télé-
phone passe en « aveugle » dans la cel-
lule GSM, ce qui signifie qu’il n’a pas 
encore d’informations sur le timing cor-
respondant. Il commence par consul-
ter le canal BCCH transmis et essaie 
d’atteindre la synchronisation fréquen-
tielle et temporelle en moins de 800 ms. 
Il passe ensuite sur le canal téléphoni-
que physique transmis puis effectue le 
même processus qu’avec un handover 
intercellulaire non synchronisé.

Le second mode de transfert de WCDMA 
à GSM repose sur l’utilisation dans la 
cellule WCDMA du compressed mode 
qui implique des pauses d’émission et 
de réception dans le cadre de la trans-
mission entre la station de base et le 
téléphone mobile. Ces pauses permet-
tent au téléphone de mesurer et d’ana-
lyser les cellules environnantes. La sta-
tion de base met en outre à disposition 
une liste des cellules voisines, comme 
dans le système GSM, tandis que le télé-
phone mobile lui transmet les résultats 
de mesure. Le handover en mode com-
pressé fonctionne en principe exacte-
ment comme le blind handover. 

Il existe également un handover inter-
système de GSM à WCDMA. Pour per-
mettre ce transfert, une liste spécifi-
que des cellules voisines correspondant 
aux cellules WCDMA est définie dans 
le GSM. 

Rudolf Schindlmeier

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

(mot-clé CMU200)

Le handover avec le
R&S ® CMU200

Le testeur universel de radiocommu-
nications R&S ® CMU200 offre dans sa 
signalisation GSM la possibilité d’exé-
cuter le handover intracellulaire. Il 
peut dès lors utiliser les canaux phy-
siques de toutes les bandes GSM. Par 
ailleurs, la mise en œuvre de l’indica-
teur de bande selon la norme 3GPP 
permet de régler le problème lié aux 
numéros de canal équivoques dans 
GSM1800 et GSM1900. Pour mesu-
rer les cellules voisines GSM (fig. 1) 
et UMTS, le banc de mesure dispose 
de listes correspondantes librement 
définissables. Il donne également le 
niveau de réception des cellules voi-
sines GSM mesuré par le téléphone 
mobile. Outre le handover intracellu-
laire GSM, le R&S ® CMU200 maîtrise 
le blind handover de WCDMA à GSM.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Plate-forme de test R&S ® CompactTSVP

Equipement de test modulaire 
CompactPCI / PXI

La plate-forme ouverte et modulaire 

R&S ® CompactTSVP offre un intérêt 

économique certain pour le test des 

applications dans des domaines comme 

le développement, la production et la 

maintenance de l’électronique de télé-

communication et automobile. 

Tendance : des plates-formes 
industrielles économiques 

De plus en plus et de façon aussi flexible 
que possible, les fonctionnalités néces-
saires aux équipements de test se doi-
vent d’être intégrées dans des unités 
compactes en vue de pouvoir répondre 
aux exigences futures sans impliquer de 
nouveaux investissements majeurs. La 
réduction constante des cycles de déve-
loppement des produits nécessite en 
outre des composants logiciels puis-
sants, simples d’utilisation, standardisés 
et réutilisables dans une multitude d’ap-
plications.

La demande des clients (notamment 
dans le domaine des télécommunica-
tions et de l’électronique automobile) 
en termes de performance et de modu-
larité penche clairement en faveur de 

systèmes de test économiques et multi-
applications basés sur des plates-formes 
adaptées à l’environnement industriel. 

La nouvelle plate-forme de test ouverte 
R&S ® CompactTSVP de Rohde & Schwarz 
répond à ces exigences et présente un 
intérêt économique certain pour les 
applications de mesure et de test utili-
sées dans les domaines du développe-
ment, de la production et de la main-
tenance dans les télécommunications 
et l’électronique automobile. Elle offre 
aux utilisateurs une brique de base élé-
mentaire de fonctionnalités de mesure 
et d’interfaçage de communication 
aussi bien en termes de matériel que de 
logiciel.

Cette nouvelle gamme de produits 
est basée sur les standards établis du 
marché que sont le CompactPCI / PXI et 

43938 / 30
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le CAN. La standardisation par le PXISA 
(PXI Systems Alliance) de l’extension 
PXI à la norme CompactPCI (PCI eXten-
sions for Instrumentation) dans les sys-
tèmes de mesure et de test a ouvert une 
voie rationnelle sur le marché en offrant 
des fonctions de mesure / génération 
sous forme de composants modulaires 
pour un coût avantageux et un bon rap-
port performance / dimensions. Plus de 
600 produits de mesure et d’interfaçage 
PXI sont actuellement disponibles sur le 
marché.

Une brique de base pour le 
développement, la production 
et la maintenance

Lors du développement de la nou-
velle plate-forme de test, l’objectif qui 
était d’offrir aux utilisateurs un éventail 
aussi large que possible de méthodes 
de mesure dans un même équipement 
de test, a pu être atteint grâce à l’inté-
gration de standards tels que le Com-
pactPCI / PXI et CAN. Outre les modules 
Rohde & Schwarz, il est également possi-
ble de choisir d’intégrer dans le système, 
sans adaptation spécifique, les modules-
matériels disponibles sur le marché et 
compatibles avec ces standards. 

Les modules de mesure et de commuta-
tion ont été conçus pour une utilisation la 
plus flexible possible pour les tests fonc-
tionnels des modules électroniques. Ceux-
ci peuvent être associés à des tests in 
situ au niveau des composants afin de 
former des tests combinés. Cette possibi-
lité est unique pour un système basé sur 
la norme CompactPCI / PXI.

L’un des problèmes majeurs inhérents 
aux systèmes CompactPCI / PXI habi-
tuels réside dans leur adaptation à l’en-
vironnement industriel et à l’unité sous 
test. Même avec les tests fonctionnels, 
le nombre de signaux à mesurer en sor-
ties et d’entrées à stimuler physique-
ment, croît sans cesse. Aussi n’est-il pas 

rare de devoir mesurer, stimuler ou inter-
connecter en « flottant » des tensions 
de plus de 100 V et des courants pou-
vant aller jusqu’à 16 Ampères. Les coûts 
engagés pour le câblage de l’adaptateur 
et le conditionnement du signal sont dès 
lors aussi importants que la conception 
des programmes de test ou les systèmes 
de mesure eux-mêmes.

La solution « système » retenue pour la 
plate-forme Rohde & Schwarz élimine 
les problèmes liés à l’adaptation et éta-
blit de nouvelles références en matière 
d’instruments de test modulaires.

Architecture de la plate-forme 
de test

L’instrument de base R&S ® CompactTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PCA3) 
(fig. 1) comporte une carte fond de 
panier bus PCI industriel (CompactPCI). 
11 des 14 connecteurs de périphériques 
supportent les extensions de mesure 
(déclenchement, horloge) au standard 
PXI (fig. 2).

Fig. 1 La nouvelle plate-forme du système comprend les deux instruments de base 
R&S ® CompactTSVP (image) et R&S ® PowerTSVP. Sa grande flexibilité de configuration offre de vastes 
possibilités d’utilisation en développement, production et maintenance.

La norme CompactPCI 32 bits permet 
par ailleurs grâce au concept RTM (Rear 
Transmission Module) de transférer les 
signaux par l’arrière de la plate-forme de 
test sans câblage supplémentaire (con-
necteurs 3 et 4). Ceci n’est pas possi-
ble dans la version PXI (64 bits) en raison 
des lignes de données et d’adresses 
supplémentaires (connecteurs 5 à 15). 
Dans la pratique, le câblage par l’arrière 
via des modules RTM est intéressant 
lorsqu’un receveur d’interface 19" est 
monté en face avant.

Dans le cadre du R&S ® CompactTSVP, 
le concept RTM est également utilisé 
pour intégrer les convertisseurs DC / DC 
nécessaires aux modules de mesure /
génération à isolation galvanique. L’éloi-
gnement de l’alimentation du module 
de mesure / génération proprement 
dit évite l’influence thermique sur ces 
modules, d’où une meilleure stabilité. 
Par ailleurs, un bus CAN série est dispo-
nible au niveau des connecteurs 5 à 16. 
Ce bus industriel interne permet de con-
trôler toutes les cartes de commutation 
à relais. 

44
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En effet, le faible nombre de bits néces-
saires pour commander des modules 
de relais électromécaniques est hors de 
proportions avec le haut débit de trans-
mission de données disponible sur le 
bus PCI (jusqu’à 134 Mo/s). Les vrais 
avantages du bus CAN résident dans un 
protocole de transmission sécurisé ainsi 
que dans la mise en œuvre facile de son 
interfaçage avec les modules de commu-
tation. La vitesse de transmission réduite 
(1 Mbit/s) est largement compensée par 
des processeurs locaux sur les cartes de 
commutation et une interface de com-
mande spécifique. Pour leur part, les 
modules de mesure / génération exploi-
tent pleinement la puissance du bus PCI 
parallèle. 

Le bus de mesure analogique (huit 
lignes) permet d’échanger de façon 
simple et sans conditionnement particu-
lier de signal des niveaux allant jusqu’à 
125 V entre les cartes de commutation 
et de mesure et d’éviter ainsi des câbla-
ges rigides. Ce bus est conçu comme 
une carte mère supplémentaire et indé-
pendante, isolée et disponible sur les 
16 connecteurs. Cet aménagement par-
ticulier garantit la compatibilité avec les 
modules CompactPCI / PXI du marché et 
évite l’effet perturbateur des bus numé-
riques de commande présent sur la carte 
mère CPCI / PXI.

L’alimentation du système s’effectue 
conformément à la norme Power Inter-
face (PICMG 2.11 R1.0). Un bloc d’ali-
mentation modulaire est intégré à l’ins-
trument de base au niveau des connec-
teurs A3 / A4. Une deuxième alimenta-
tion peut être connectée en parallèle 
(connecteurs A1 / A2) pour obtenir des 
courants de sortie plus importants ou 
bénéficier d’un circuit redondant en cas 
de défaillance. Une alternative peut con-
sister aussi à intégrer un bloc alimenta-
tion pour l’unité sous test.

Le système de commutation 
performant R&S ® PowerTSVP

L’instrument de base R&S ® PowerTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PWA3) 
permet la réalisation de systèmes de 
commutation ou l’augmentation du 
nombre de points de test dans une con-
figuration CompactTSVP plus PowerTSVP. 
Il permet dans ce cas d’isoler la partie 
mesure de la partie commutation lors-
que des tensions ou des courants élevés 
l’exigent. Dans le R&S ® PowerTSVP, seuls 
sont ici utilisés des modules commandés 
par le bus CAN, notamment des matri-
ces de commutation BF. La réalisation 
future de matrices de commutation RF 
est également prévue.

Le système de commutation 
R&S ® PowerTSVP est commandé via 
l’interface de bus CAN interne du 
R&S ® CompactTSVP ou via un PC de 
bureau équipé de sa propre interface 
CAN. Pour les systèmes très comple-
xes, il est possible de réaliser un réseau 
constitué d’un maximum de quatre ins-
truments de base R&S ® PowerTSVP. Pour 
cela, il suffit que le bus de commande et, 
le cas échéant, le bus de mesure analo-
gique soient chaînés de l’un à l’autre.

Comme pour le R&S ® CompactTSVP, le 
concept de carte mère simplifiée du 
R&S ® PowerTSVP est équipé des lignes 
de déclenchement PXI afin de pouvoir 

Bus empla-
   cements

PXI-trigger

Bus CAN

Bus de mesure 
analogique

Alimentation

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Fig. 3 Aperçu des bus et des emplacements de l’instrument de base R&S ® CompactTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PWA3).

CPU

Bus emplace-
      ments

CompactPCI

Bus CAN

Bus de mesure 
analogique

Alimentation

A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PXI

E/S arrière

DC/DC E/S arrière

Fig. 2 Aperçu des bus et des emplacements de l’instrument de base R&S ® CompactTSVP 
(référence produit : R&S ® TS-PCA3
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effectuer des mesures synchrones ou 
déclenchées par des événements en 
réseau.

Structure des modules

Le facteur de forme des modules de 
mesure / génération et de commu-
tation R&S ® CompactTSVP reflète la 
philosophie générale des produits 
R&S ® CompactTSVP et R&S ® PowerTSVP : 
répondre aux exigences croisées inhé-
rentes à la production électronique. 
Chaque module de mesure permet l’in-
terconnexion primaire des signaux 
entrants via des connecteurs frontaux 

Module R&S®CompactTSVP-
ATE étendu

Module
convertisseur
DC/DC pour
face arrière

Commutation,
Conditionnement

signal

Bus de mesure
analogique

Bus de mesure analogique

R&S®TS-PFG, générateur de fonctions arbitraires

Fa
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t

Alimentation à
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galvanique
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Traitement

Fig. 4 Principe du format des modules de R&S ® CompactTSVP et exemple de réalisation : 
générateur de fonctions arbitraires R&S ® TS-PFG.

ainsi qu’un accès libre au bus analogi-
que interne. Si seuls quelques signaux 
doivent être multiplexés pour le test 
d’un produit, le multiplexeur du module 
de mesure suffit le plus souvent. En 
revanche, si de nombreux canaux doi-
vent être utilisés, le routage se fait via 
le bus analogique et les cartes de com-
mutation. Il en résulte une flexibilité très 
appréciée dans la mise en relation des 
différents modules et un câblage de l’in-
terface simplifié. 

L’une des propriétés majeures des modu-
les de mesure / génération réside dans 
leur possibilité de réaliser des mesu-
res ou des stimulations en « flottant » ce 

qui permet d’éviter les risques latents 
de boucle de masse notamment avec 
des câblages longs. Les mesures à l’in-
térieur des produits électroniques sont 
ainsi également possibles sans que le 
système de mesure / génération ne les 
influence.

L’isolation du signal de mesure et le con-
ditionnement de signal (filtrage, par 
exemple) s’effectuent directement dans 
les modules de mesure / stimulation du 
R&S ® CompactTSVP ce qui évite, dans la 
plupart des cas, le recours à une multi-
plication des couches en entrée coûteu-
ses pour le conditionnement de signal.

Pour permettre cette réalisation, le 
format traditionnel des cartes européen-
nes (160 mm × 100 mm) des modules 
PXI a été agrandi de 130 mm et l’alimen-
tation à isolation galvanique de l’unité 
de mesure / stimulation a été transfé-
rée dans la partie RTM (Rear Transfer 
Module). Un convertisseur DC / DC conçu 
spécialement à cet effet a été intégré 
dans la partie RTM pour alimenter par 
l’arrière l’instrument de base (fig. 4). 

A l’instar des systèmes industriels ATE 
(Automatic Test Equipment) habituels, le 
R&S ® CompactTSVP / PowerTSVP intè-
gre une carte mère supplémentaire pour 
supporter le bus analogique et les divers 
triggers possibles, ce qui lui permet sans 
câblage externe particulier de router les 
signaux de mesure et de stimulation sur 
l’ensemble des cartes de commutations. 
L’éloignement de cette carte mère ana-
logique du bus numérique rapide cPCI 
l’affranchit des problèmes inhérents aux 
transports de signaux faibles à proximité 
d’une « autoroute numérique rapide » 
fortement parallélisée. A cet effet, le 
format des modules a été complété par 
une partie de module s’interconnectant 
directement par l’avant avec le bus ana-
logique. L’isolation du module par rap-
port au bus analogique est assurée par 
des relais de couplage. Cette connec-
tique par l’avant autorise les modules 
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de fournisseurs tiers de bénéficier, eux 
aussi, des facilités du bus analogique. 

Ce bus de mesure analogique rem-
plit une autre fonction majeure qui est 
d’être la clé de voûte d’un autotest effi-
cace des modules. Les relais des modu-
les de la matrice de commutation dans 
un système peuvent être testés entière-
ment via des mesures rapides de résis-
tance. A cet effet le module multimè-
tre R&S ® TS-PSAM présent dans le sys-
tème a le rôle d’outil de mesure interne. 
Il permet également de tester tous les 
autres modules de mesure et de stimu-
lation. Le rapport détaillé de l’autotest 
fournit un diagnostic système complet 
et facilite de ce fait la localisation des 
points de commutation défectueux.

Modules du R&S ® CompactTSVP

Outre les instruments de base, les modu-
les suivants de Rohde & Schwarz sont à 
la disposition des utilisateurs pour réali-
ser des systèmes de test (fig. 5) :
◆ R&S ® TS-PSC3 Ordinateur embar-

qué sous forme de module Com-
pactPCI, avec Pentium III 1,2-GHz et 
mémoire vive de 256 Mo : interfaces 
standards notamment USB et Ethernet 

◆ R&S ® TS-PSAM Module multimè-
tre numérique avec une vitesse de 
numérisation maximum de 200 kHz

◆ R&S ® TS-PMB Module matrice de 
relais permettant l’interconnexion des 
signaux de mesure avec 90 canaux 
d’entrée et 8 lignes

◆ R&S ® TS-PSM1 Module relais per-
mettant la commutation des courants 
de 16 A maximum avec possibilité de 
mesure de courant intégrée via des 
shunts et / ou le bus analogique

◆ R&S ® TS-PDFT Module E / S numé-
rique dynamique avec une vitesse de 
pattern de 20 MHz maximum, 32 sor-
ties numériques programmables en 
niveau, 32 entrées numériques ainsi 
que des interfaces de communication 
série

◆ R&S ® TS-PFG Générateur de fonc-
tions arbitraire à deux voies indépen-
dantes avec une vitesse d’échan-
tillonnage maximum de 25 MHz, une 
mémoire de signaux de 1 méga-mot 
par voie et un niveau de sortie maxi-
mum de 40 V Uc.à.c.

Se trouvent actuellement en développe-
ment les modules suivants :
◆ R&S ® TS-PICT Module venant en 

complément du R&S ® TS-PSAM. Com-
binés, ces deux modules permettent 
un test in situ analogique complet

Instrument 
de base (châssis) 
Bus CompactPCI/PXI 
et CAN

Multimètre numérique, 
ohmmètre rapide, 
acquisition de données, 
module autotest

Matrice de commutation, 
module de commutation 
haute-puissance

Générateur de 
fonctions arbitraires 
2 canaux

Module E/S numérique, 
test de fonction 
numérique dynamique

R&S®TS-PCA3 R&S®TS-PWA3

R&S®TS-PSAM

Contrôleur embarqué, 
ordinateur intégré, 
interfaces standards

R&S®TS-PSC3

R&S®TS-PMB R&S®TS-PSM1

R&S®TS-PDFT

R&S®TS-PFG

Fig. 5 Aperçu des modules livrables de la gamme de produits R&S ® CompactTSVP.

◆ R&S ® TS-PAM Module dynamique 
d’analyse du signal avec deux voies 
indépendantes de conversion simulta-
nées avec un taux d’échantillonnage 
de 20 MHz max.

Les modules dynamiques de mesure et 
de génération se caractérisent particu-
lièrement par leur isolation galvanique et 
des mesures allant jusqu’à 125 V (Uc.à.c.). 
Outre les modules de Rohde & Schwarz, 
des cartes CompactPCI / PXI conformes 
à la norme et au format 3U de hauteur 
peuvent également être utilisées dans le 
système.
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Un logiciel complet – 
prêt à l’emploi

Une vaste bibliothèque de modules logi-
ciels étudiés et vérifiés pour des tests 
fonctionnels, basée sur la norme IVI 
(Interchangeable Virtual Instruments), 
est disponible sous la référence GTSL 
(Generic Test Software Library) afin de 
faciliter le développement des program-
mes de test. Elle englobe la gestion com-
plète des ressources et la configuration 
des modules utilisés dans le système, 
l’interconnexion de l’unité sous test ainsi 
que toutes les fonctions de mesure des 
modules intégrés. Grâce à cette biblio-
thèque, des séquences de tests en pro-
duction peuvent être configurées rapi-
dement et en toute sécurité sur site et 
facilement adaptées aux différentes 
exigences.

L’utilisation de GTSL dans les program-
mes de test peut par ailleurs faciliter 
considérablement le support au niveau 
mondial pour les utilisateurs et les inté-

Fig. 6 Interface utilisateur du module multimètre R&S ® TS-PSAM avec représentation d’un signal sonore à 
200 kéch / s.

grateurs. La disponibilité des fonctionna-
lités d’autotest de GTSL permet de véri-
fier à tout moment les produits du sys-
tème R&S ® CompactTSVP sur site. Sont 
actuellement pris en charge les systè-
mes d’exploitation Windows® NT4 et 
Windows® 2000.

Outre les bibliothèques fonctionnelles 
et les pilotes logiciels, d’autres modu-
les logiciels facilitent le travail. Des inter-
faces utilisateurs fonctionnelles (Soft-
Panels) sont disponibles pour la mise 
en service d’un module juste après la 
reconnaissance automatique du maté-
riel et l’installation du pilote (fig. 6). Elles 
permettent de configurer et d’exploiter 
immédiatement les chaînes de commu-
tation, le réglage du conditionnement de 
signal des équipements de mesure et de 
commutation ainsi que les mesures. La 
commande manuelle des modules est 
ainsi possible sans nécessité d’écrire un 
programme, ce qui facilite et raccour-
cit considérablement la mise en service 
d’une séquence de mesure.

Utilisation de la plate-forme de 
test dans des tests fonctionnels

La possibilité de combiner les fonction-
nalités de mesure de base et les modu-
les d’extension disponibles sur le marché 
permet, notamment dans la produc-
tion de produits électroniques de com-
plexité moyenne, la configuration d’une 
plate-forme de test performante dans 
un seul et même instrument compact. 
Pour une application de test complète, 
des alimentations appropriées à l’unité 
sous test restent toutefois nécessai-
res ainsi que l’intégration d’appareils de 
mesure RF dans le système en cas de 
produits utilisant des techniques à haute 
fréquence.

Un « calculateur embarqué » modu-
laire peut être utilisé pour la commande 
du système. Avec le R&S ® TS-PSC3, 
Rohde & Schwarz offre un contrôleur 
de système multi-application (actuelle-
ment avec un processeur Pentium III de 
1,2 GHz et une mémoire vive de 256 Mo). 
Là aussi, l’accent est mis sur des interfa-
ces standards comme Ethernet, USB ou 
RS-232-C.

Un concept d’adaptation 
homogène

Un concept d’adaptation rationnel 
régit les différentes architectures Com-
pact et PowerTSVP. Tous les modules de 
mesure et de commutation sont équipés 
de connecteurs conformes à la norme 
DIN 41612 prévus pour un coût réduit 
et pour un grand nombre de sources de 
mesure. Ces connecteurs peuvent être 
câblés facilement (par Wire-Wrap avec 
les interfaces à lit de clous, par exemple) 
et acceptent les tensions élevées.

Leurs contreparties sont montées du 
côté adaptateur à l’aide d’un support de 
connecteurs. Du côté testeur, un con-
necteur d’usure est également monté 
sur le cadre du receveur à l’aide d’un 

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)



20

support de fixation. Ce cadre est un élé-
ment optionnel de la plate-forme et est 
disponible comme module standard con-
figurable. Outre des liaisons BF / RF enfi-
chables, des liaisons à air comprimé ou 
vides peuvent également être intégrées 
au receveur. 

Conclusion

Des fonctionnalités de mesure / stimula-
tion, des capacités de test adaptées aux 
types de produits, répondant aux chan-

gements constants de volume et aux dif-
férentes combinaisons sont nécessaires 
au quotidien sur les sites internationaux 
de développement et / ou de production. 
Le R&S ® CompactTSVP est une base effi-
cace à la réalisation de systèmes pour 
différents scénarios d’application. 

Dans les systèmes de test habituels 
comme les bancs d’essai de moteurs, 
les testeurs de conformité ou les sys-
tèmes de test de production, les fonc-
tions de base communes sont complète-
ment couvertes grâce aux modules dis-

Fig. 7
Interface de test fonctionnel (à gauche) et 
appareil de base R&S ® TS-PCA3 avec receveur 
R&S ® TS-PAD3 intégré.

Autres informations et brochure 
sous www.rohde-schwarz.com

(Mot-clé TSVP)

La brochure «Open Test Platform 
R&S ® CompactTSVP» donne un aperçu des 
modules R&S ® CompactTSVP avec les infor-
mations techniques et les références d’ap-
plication les plus importantes.

◆ CompactPCI backplane conforming to 
PICMG 2.0 Rev. 3.0 specification

◆ Rear I/O support for easy system 
cabling (IEEE 1101.11-1998) 

◆ Supports two PICMG 47-pin 
redundant power supplies

◆ Front plug-in power supply unit for 
easy maintenance 

◆ Supports 14 peripheral slots for 
versatile instrumentation

◆ Sophisticated analog measurement 
bus subsystem

◆ Common diagnostic features for all 
instrumentation modules

◆ Internal analog and trigger bus 
providing PXI functionalities

◆ Easy expandable ATE switching
◆ Cost-effective peripheral control for 

switching units via CAN
◆ Based on industrial standards
◆ Test and measurement modules 

with floating inputs available
◆ Comprehensive driver support 

including soft front panels

Version
02.00

September
2003

Open Test Platform R&S®CompactTSVP
Automotive&Communication Test Solutions

Abréviations
CAN Controller Area Network. Bus série développé à l’origine par la société Bosch pour la mise en 

liaison des appareils de commande à microprocesseurs dans des véhicules. C’est aujourd’hui 
une norme automobile ainsi qu’un bus de terrain répandu au niveau mondial dans les systè-
mes d’automatisation.

CompactPCI Système de bus PCI standardisé à usage industriel.

GTSL Generic Test Software Library. Grande bibliothèque de modules logiciels pour les instru-
ments de test R&S ® CompactTSVP. Comprend des fonctions de configuration, de routage des 
signaux de et vers l’unité sous test qui sont également utiles pour les appels directs à partir 
de séquenceurs de test. Offre une grande réutilisation des logiciels et une flexibilité élevée.

IVI Interchangable Virtual Instruments. Initiative de standardisation des drivers pour les instru-
ments de mesure. Pour la commande des logiciels recouvrant tous les fabricants, les appa-
reils sont répartis en classes fonctionnelles (alimentations, par exemple) et des fonctions dri-
vers de haut niveau sont disponibles.

PXI PCI-eXtension for Instrumentation. Extension de CompactPCI avec des fonctions de mesure 
telles que la synchronisation avec une horloge de référence de 10 MHz, huit lignes de 
déclenchement dédiées.

R&S ® TSVP Test System Versatile Platform. Concept de plate-forme pour les systèmes de mesure PC avec 
bus CompactPCI / PXI.
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ponibles aussi bien en matière de perfor-
mance que de profondeur de test. Des 
fonctions supplémentaires ainsi que 
de nombreuses interfaces peuvent être 
intégrées de manière transparente aux 
modules fournis sur le marché par les 
fabricants spécialisés.

Le prochain module prévu pour les tests 
in situ analogiques permettra de tester 
en un seul passage et avec un seul sys-
tème la qualité de production et la fonc-
tionnalité des produits électroniques 
sous test.

Daniel Seemann, Michael Grandauer
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Véritable coup de maître : le géné-

rateur de signaux vectoriels 

R&S ® SMU200A, digne successeur 

des R&S ® SMIQ pour sa flexibilité 

et ses performances, est le premier 

appareil haut de gamme intégrant à 

lui seul deux générateurs de signaux 

modulables en numérique.

Structure modulaire à la carte

Le nouveau générateur de signaux vec-
toriels R&S ® SMU200A repose sur une 
plate-forme système performante équi-
pée d’un ordinateur rapide et d’un écran 
couleur SVGA (800 × 600 pixels). Mesu-
rant seulement 4U de hauteur, il peut 
intégrer jusqu’à deux voies RF. Pour la 
première voie, l’utilisateur a le choix 
entre quatre options de fréquence 
supérieure de 2,2 / 3 / 4 ou 6 GHz : pour 
la seconde voie, la fréquence est de 
2,2 GHz ou 3 GHz : la borne de fréquence 

inférieure est de 100 kHz dans les deux 
cas. Les deux voies RF sont modulables 
en I / Q par la section bande de base 
interne du générateur. La première voie 
RF peut même être modulée avec des 
signaux I / Q analogiques externes.

La section de bande de base du 
R&S ® SMU est entièrement numérique et 
peut accepter jusqu’à deux générateurs 
de bande de base I / Q. Leurs signaux de 
sortie peuvent être transposés et éga-
lement additionnés en fréquence en 
bande de base. 

43
98

5 /
 1

Générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU200A

L’art de la génération de signaux

Fig.1 
Une vision du futur: le géné-
rateur de signaux vectoriels 
R&S ® SMU200A avec ses deux 
générateurs de signaux modulables 
en numérique intégrés et une inter-
face utilisateur toute nouvelle.
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Fig. 2 
Le schéma synoptique à l’écran du R&S ® SMU est au coeur 
de l’interface utilisateur. A gauche l’exemple 3GPP « Trans-
mit Diversity » : une station de base émet des signaux codés 
différemment sur deux antennes. Le générateur R&S ® SMU 
intégrant deux générateurs de bande de base peut simuler ce 
mode, par exemple pour tester le récepteur d’un téléphone 
mobile. La bande de base A génère le signal de l’antenne 
1, la bande de base B celui de l’antenne 2 (à chaque fois en 
temps réel avec codage canal). Comme les deux signaux sont 
émis sur la même fréquence RF, une seule voie RF suffit. Le 
parcours des signaux est indiqué en jaune et rouge sur le 
schéma synoptique pour ces exemples.

Fig. 3 
Simulation du signal multiporteuses d’une station de base 
3GPP pour le test sur récepteurs de stations mobiles. Ici, la 
bande de base A génère en temps réel le signal utile qui devra 
être démodulé par le récepteur. La bande de base B génère 
un signal multiporteuses de fond adapté, avec son générateur 
d’ondes arbitraires.

Fig.4
Avec ses deux voies RF et ses deux voies en bande de base, le 
générateur R&S ® SMU produit en même temps des signaux 
utiles et des signaux brouilleurs pour le test des récepteurs, 
les signaux brouilleurs pouvant être aussi modulés. Les tests 
tels que la sélectivité par rapport au canal adjacent ou le 
blocage sont donc possibles avec un seul appareil.

Exemples d’application : R&S ® SMU200A à deux voies

P

f

P

f
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f
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Ce concept modulaire permet de réali-
ser presque toutes les variantes possi-
bles et imaginables, que ce soit un géné-
rateur de signaux vectoriels modulable 
en externe avec une seule voie RF ou un 
appareil tout en un avec deux voies RF. 
La majorité des options sont des options 
logicielles (ex : normes de radiocommu-
nications mobiles numériques), facile-
ment évolutives. L’utilisateur peut donc 
configurer son appareil sur mesure et 
n’achète que ce dont il a réellement 
besoin.

Nouvelles applications grâce à 
deux voies RF / bande de base

Deux générateurs en un, c’est d’abord 
50 % d’espace en moins. Dans certaines 
applications, cet appareil à deux voies 
peut, à lui seul, remplir les fonctions 
de plusieurs générateurs à bien moin-
dres coûts. Lorsque deux générateurs 
de bande de base sont intégrés, leurs 
signaux de sortie peuvent être addi-
tionnés numériquement et reproduits 
sur le modulateur I / Q d’une voie RF, le 
cas échéant pondérés, avec un déca-
lage individuel en fréquence. Grâce à un 
concept de rééchantillonnage innovant, 
l’ensemble de la section de bande de 
base fonctionne avec une horloge com-
mune et la synchronisation est ainsi des 
plus simples. L’un des générateurs peut 
aussi déclencher le second, permet-
tant ainsi un décalage temporel défini 
entre les signaux. Des scénarios com-
plexes peuvent donc être générés même 
avec une seule voie RF, comme l’exige-
ront les radiocommunications mobiles de 
demain (voir exemples page de gauche). 
La bande passante maximale du signal 
global de 80 MHz est largement suffi-
sante pour l’essentiel des applications.

Deux voies RF / bande de base, que 
demander de plus ? Le générateur peut 
également reproduire des combinaisons 
de signaux avec d’importants écarts 
de niveau et de fréquence, par exem-

ple un signal utile et un signal brouilleur 
modulé pour le test des récepteurs. 
Chaque voie peut alors supporter des 
signaux de modulation larges de 80 MHz 
maximum.

Paré pour la 3G et au-delà

Au coeur du générateur de bande de 
base R&S ® SMU (option R&S ® SMU-B10) 
se trouve un codeur universel avec DSP 
et coprocesseur FGPA pour calculer les 
signaux complexes en temps réel. Le 
générateur est donc en mesure de pro-
duire des signaux pour les normes de 
radiocommunications mobiles les plus 
courantes. Le codeur universel délivre, 
comme types de modulation, ASK, FSK 
(y compris MSK), PSK (y compris 8PSK 
EDGE) et QAM (jusqu’à 1024QAM), ainsi 
que tous les filtres en bande de base 
et types de codage les plus courants. 
Les sources de données internes possi-
bles sont différents types de PRBS, des 
séquences définissables par l’utilisateur 
et des listes de données. Il est possible 
également d’enregistrer des données 
externes en temps réel par l’interface 
USB, le port série ou le port parallèle.

En outre, chaque générateur de bande 
de base R&S ® SMU est équipé d’un 
générateur d’ondes arbitraires (ARB) 
d’une profondeur de 56 Méch dépas-
sant le générateur de modulation I / Q 
R&S ® AMIQ de Rohde & Schwarz déjà 
très performant. Chacun de ces ARB dis-
pose d’un filtre d’interpolation hardware 
intégré, permettant d’utiliser des valeurs 
de suréchantillonnage plus faibles et 
donc d’augmenter encore la profondeur 
effective de mémoire. 

Le générateur R&S ® SMU fonc-
tionne avec le logiciel de simulation 
R&S ® WinIQSIM™ qui a déjà fait ses 
preuves. L’utilisateur dispose donc 
immédiatement de toutes les normes 
disponibles avec ce logiciel, telles que : 
WLAN 802.11 (a, b et g), cdma2000 ainsi 

que 3GPP TDD faible (TD-SCDMA) et 
haut débit.

Le générateur propose également des 
options logicielles internes répondant 
aux principales normes de radiocommu-
nications mobiles. Les options 3GPP FDD 
et GSM / EDGE sont actuellement dis-
ponibles. Il existe également une option 
permettant de générer des signaux mul-
tiporteuses CW, souvent demandés pour 
le test des amplificateurs. 

Pour l’option GSM / EDGE, le généra-
teur R&S ® SMU peut effectuer un chan-
gement de modulation entre GMSK 
et 8PSK EDGE en temps réel et géné-
rer tous les types de burst définis dans 
la norme. En outre, le nouveau mode 
« double-framed » permet de générer 
deux trames différentes. Avant de passer 
de l’une à l’autre, le nombre de répéti-
tions d’une trame peut être défini. Le 
générateur peut alors simuler des scé-
narios multi-trames, comme par exemple 
un Idle-Burst toutes les 26 trames ou un 
changement de modulation sur la durée 
dans un intervalle de temps donné.

Pour la norme numérique 3GPP, le géné-
rateur de bande de base allie temps 
réel et ARB, ce qui donne une gamme 
de fonctions impressionnante. En 
mode de voie descendante, un maxi-
mum de quatre canaux de codes peut 
être généré en temps réel, y compris le 
codage canal (PCCPCH et un maximum 
de trois DPCH). Le générateur R&S ® SMU 
simule jusqu’à quatre stations de base 
avec chacune 128 DPCH (avec les 
canaux de commande). Tous les scéna-
rios imaginables sont possibles, du Refe-
rence Measurement Channel conforme 
aux normes à la simulation d’une sta-
tion de base à pleine charge. L’Orthogo-
nal Channel Noise Simulation (OCNS) 
définie dans la norme est également dis-
ponible. En mode de voie montante, les 
trois modes PRACH, PCPCH et DPCCCH 
avec DPDCH peuvent être sélectionnés. 
Pour la station mobile 1, tous sont en 
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Fig. 5
Gauche : L’Affichage du domaine de codes du système 3GPP-FDD du générateur R&S ® SMU. 
Bas : A titre de comparaison, le même signal mesuré avec l’option 3GPP de l’analyseur de signaux 
R&S ® FSQ.

Fig. 6 Pour un signal 3GPP avec quatre porteuses, le générateur R&S ® SMU atteint des 
valeurs ACLR de 64 dB (typ.) dans le canal adjacent et de 65 dB (typ.) dans l’Alternate 
Channel.
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temps réel et avec codage canal. Ainsi, 
le test des récepteurs réalisé sur les sta-
tions de base 3GPP est conforme à la 
TS 25.141. Pour des scénarios plus com-
plexes, le générateur peut simuler jus-
qu’à 67 stations mobiles supplémentai-
res. De nombreuses fonctions supplé-
mentaires et de vastes possibilités gra-
phiques, comme le domaine des codes 
(fig. 5) ou le diagramme de canaux, affi-
nent l’image.

Les signaux I / Q ainsi générés sont 
accompagnés éventuellement d’un bruit 
blanc additif (AWGN) ou de distorsions 
I / Q artificielles. Un bruit individuel peut 
également être généré pour les besoins 
de test. La conversion numérique / analo-
gique est assurée par des CNA 16 bits. 

Des signaux d’une qualité 
exceptionnelle

Le générateur R&S ® SMU est égale-
ment convaincant par la qualité de ses 
signaux, critère toujours primordial pour 
de nombreuses applications. Les mesu-
res effectuées sur des modules RF tels 
que les amplificateurs de puissance pour 
stations de base 3GPP représentent les 
défis les plus exigeants pour les appa-
reils de mesure utilisés (fig. 8 Mais, là 
aussi, le R&S ® SMU sait s’imposer. Avec 
un modèle de test 1 3GPP, 64 DPCH, il 
obtient des valeurs ACLR de 70 dB (typ.) 
dans le canal adjacent et de 75 dB (typ.) 
dans le second canal adjacent (Alter-
nate Channel). Avec un signal à quatre 
porteuses 3GPP, comme sur la fig. 6, le 
générateur atteint 64 dB (typ.) dans le 
canal adjacent et 65 dB (typ.) dans l’Al-
ternate Channel, soit les meilleures per-
formances jamais obtenues dans aucune 
configuration de signal. En même temps, 
l’erreur vectorielle des signaux générés 
est la plus faible possible (en 3GPP 0,3 % 
eff. typique, avec 1 DPCH).

Le bruit de phase BLU est également 
une caractéristique importante (fig. 7). 

A 1 GHz, le générateur enregistre une 
valeur égale à –135 dBc (à 20 kHz de la 
porteuse et dans une bande de 1Hz) qui 
n’est obtenue, sur des appareils tradi-
tionnels, qu’avec des options très coû-
teuses. D’une part, cet avantage réduit 
considérablement les erreurs de modu-
lation avec des normes en bande étroite 
et d’autre part, prédestine le générateur 
R&S ® SMU à un rôle de brouilleur dans 
des mesures de blocage.

Le modulateur I / Q utilisé dans le géné-
rateur a une bande passante de modula-
tion RF de 200 MHz pouvant être exploi-
tée entièrement en mode I / Q externe 
large bande avec des signaux I / Q ana-
logiques. Si l’on utilise la section interne 
de la bande de base, la bande passante 
de modulation RF est de 80 MHz (par 
voie installée). Le générateur R&S ® SMU 
est donc parfaitement préparé aux futurs 
systèmes à large bande.

Le nouveau concept de régulation numé-
rique du niveau assure une linéarité de 
niveau et une précision de répétition éle-
vées, deux grandeurs importantes pour 
de nombreuses mesures. Le généra-
teur atteint une précision de répétition 
exceptionnelle de 0,05 dB (typ.), même 
avec des signaux modulés du type 3GPP. 
L’incertitude globale est inférieure à 
0,5 dB. 

Un atténuateur RF électronique assure 
une commutation « sans usure » dans 
toute la plage du niveau. Le générateur 
obtient en standard jusqu’à +13 dBm 
(PEP). L’option « High Power » permet 
d’augmenter la puissance de sortie à 
+19 dBm (jusqu’à +26 dBm en dépas-
sement de gamme« Overrange ». Cette 
option est installée parallèlement à l’at-
ténuateur RF électronique, lequel peut 
donc continuer à être utilisé dans la 
gamme du niveau normal.

FIG 8 Le générateur R&S ® SMU (appareil du haut) donne une autre dimension à la génération de 
signaux et ne se distingue pas seulement pour des mesures d’amplificateurs de puissance.
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Fig. 9 Le générateur R&S ® SMU représente en temps 
réel le signal de bande de base généré.

Fig. 10 
Le système d’aide 
contextuelle contient 
l’ensemble du manuel 
de l’utilisateur et 
permet des recherches 
en plein texte.
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Interface utilisateur nouvelle, 
intuitive

Les radiocommunications mobiles de 
troisième génération lancent de nou-
veaux défis aux générateurs de signaux. 
Pour être conformes aux normes, les 
mesures effectuées sur les stations de 
base ou téléphones mobiles nécessi-
tent des signaux complexes, notam-
ment avec codage canal. C’est la raison 
pour laquelle Rohde & Schwarz a déve-
loppé, pour le générateur R&S ® SMU, un 
tout nouveau concept avec interface 
graphique. L’élément majeur de ce con-
cept est l’affichage du schéma synop-
tique représentant l’ensemble du par-
cours des signaux, de la bande de base à 
la sortie RF (fig. 2 à fig. 4). Chaque bloc 
correspond à une unité fonctionnelle de 
l’appareil. Grâce à cet affichage graphi-

que, l’utilisateur peut voir à tout moment 
les blocs qui sont actifs et à quel endroit 
du parcours des signaux un paramè-
tre déterminé agit. Le schéma synopti-
que indique également les signaux de 
commande actifs tels que les déclen-
chements (trigger) ou les marqueurs. 
Comme dans les logiciels fonctionnant 
sur PC, des sous-menus s’affichent dans 
des fenêtres. Le générateur peut alors 
être commandé directement par la face 
avant ou bien par le clavier et la souris.

Outre le schéma synoptique, les fonc-
tions graphiques constituent un atout 
majeur. A l’aide de son enregistreur de 
transitoires intégré, le générateur peut 
afficher en temps réel le signal de bande 
de base généré, sous toutes les formes 
usuelles : I(t), Q(t), diagramme vectoriel, 
diagramme de constellation, spectre de 

Caractéristiques principales du générateur de signaux vectoriels 
R&S ® SMU200A

◆ Deux générateurs de signaux en un
◆ 1. Voie RF jusqu’à 2,2 / 3 / 4 ou 6 GHz
◆ 2. Voie RF jusqu’à 2,2 GHz ou 3 GHz
◆ Intégration possible de deux générateurs de bande de base I / Q au maximum 
◆ Les signaux en bande de base peuvent être additionnés numériquement même avec un 

décalage en fréquence.
◆ Générateur de bande de base avec codeur universel pour des signaux en temps réel 

et générateur d’ondes arbitraires avec 56 Méch. pour I et Q et 4 bits de marqueurs par 
échantillon (256 Mo).

◆ Modulateur I / Q avec une bande passante de 200 MHz
◆ Bruit de phase BLU très faible de –135 dBc (typ.) : (f = 1 GHz, offset 20 kHz, bande passante 

de mesure d’1 Hz)
◆ Valeurs ACLR excellentes de 70 dB (typ.) (modèle de test 1 3GPP, 64 DPCH, canal adjacent)
◆ Temps de réglage de fréquence très courts <3 ms (<450 µs en mode Liste)
◆ Atténuateur RF électronique jusqu’à 6 GHz
◆ Niveau de sortie élevé jusqu’à +19 dBm (+26 dBm dans la gamme de dépassement 

« Overange ») avec l’option « High Power »
◆ Concept d’interface utilisateur intuitive avec représentation graphique du parcours des 

signaux (schéma synoptique)

fréquences, etc. (fig. 9). On peut alors 
facilement vérifier si le signal est généré 
comme prévu, sans oscilloscope ni ana-
lyseur de signal pour contrôler le signal 
I / Q. Avec ce concept, la génération des 
signaux les plus complexes devient un 
jeu d’enfant d’une mise en œuvre parti-
culièrement conviviale.

Pour obtenir de l’assistance, il suffit 
d’appuyer sur la touche « Help » : le sys-
tème d’aide contextuelle s’ouvre alors 
avec des explications sur le paramètre 
sélectionné (fig. 10). Ce système d’aide 
contient l’ensemble du manuel de l’uti-
lisateur du générateur et propose de 
nombreuses possibilités de navigation, 
y compris la recherche en plein texte à 
l’instar des navigateurs Internet.

Dr René Desquiotz

Autres informations et configurateur 
électronique : www.rohde-schwarz.com 

(Mot-clé SMU200A)
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Générateur de signaux vectoriels R&S ® SM300

Multitude de signaux à bon prix
Le nouveau générateur est basé 

– comme l’analyseur de spectre 

R&S ® FS300 [*] – sur la plate-forme 

300 et possède également l’air carac-

téristique de famille. Un concentré 

de fonctionnalités dans un ensemble 

compact, d’excellentes caractéris-

tiques techniques ainsi qu’un prix 

incroyablement bas le distinguent 

particulièrement.

Equipements riches

Le nouveau R&S ® SM300 (fig. 1) consti-
tue le premier choix pour une source de 
signaux économique et universelle en 
laboratoire, en maintenance et en pro-
duction grâce notamment à la possibi-
lité de télécommande. Malgré son prix 
étonnamment bas, peu de souhaits res-
tent insatisfaits en matière d’applica-
tions : modulateur I / Q large bande inté-
gré, modulateur par impulsions, généra-
teur de modulation, atténuateur électro-
nique et gamme de fréquence de 9 kHz 
à 3 GHz.

Le générateur peut être configuré de 
manière conviviale et rapide grâce à un 
grand écran couleur de 5,4", un concept 
d’utilisation confortable et des paramè-
tres de réglage clairement représentés 
dans un schéma synoptique. 

Application universelle

Cet appareil de la série R&S Smart 
Instruments™ couvre toutes les bandes 
de fréquence importantes, par exemple 
WLAN, Bluetooth™ et les applications en 
technique de mesure CEM. Des signaux 
à modulation numérique – nécessaires 
en radiocommunications mobiles – peu-
vent être émis pour la première fois par 
un générateur de cette catégorie de 
prix. Pour cela, il suffit de connecter aux 
entrées I / Q du R&S ® SM300 des signaux 
d’un générateur arbitraire I / Q externe 
comme par exemple le R&S ® AMIQ. Le 
générateur couvre, grâce à une largeur 
de bande du modulateur I / Q de 40 MHz, 
toutes les normes de radiocommunica-
tions mobiles courants et répond ainsi 
entièrement aux exigences des mesures 
dans le canal. 

Fig. 1
Le générateur de signaux vectoriels 
R&S ® SM300, nouveau membre de la famille 
Smart Instruments™.
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En outre, le générateur de signaux offre 
un balayage en fréquence et en niveau 
(Sweep), des types variés de modula-
tion analogique comme AM, FM, ϕM et 
une qualité de signal élevée. Il peut être 
ainsi employé de façon universelle pour 
toutes les applications radar, en labo-
ratoire et en maintenance ainsi qu’en 
production. La gamme de fréquence se 
trouve étendue aux basses fréquences 
(20 Hz) grâce au générateur BF dont la 
sortie est localisée à côté de la prise de 
sortie RF. 

De plus, le générateur de signaux carrés 
intégré et le modulateur par impulsions 
offrent la possibilité de produire des 
bursts d’une durée minimale de 100 µs. 
Le temps de montée du modulateur 
par impulsions est inférieur à 500 ns et 
permet, lors de l’application d’un géné-
rateur d’impulsions extérieur, de pro-
duire des bursts même d’une durée de 
quelques microsecondes, nécessaires 
par exemple pour des applications radar. 

Le niveau de sortie peut être réglé par 
pas de 0,1dB – une condition importante 
des mesures de sensibilité à des récep-
teurs – et ce, dans la plage de –127 dBm 
jusqu’à 13 dBm. L’incertitude de niveau 
exceptionnelle du R&S ® SM300, infé-
rieure à 1 dB (niveau >–120 dBm) sur 
toute la gamme de fréquence spéci-
fiée, est obtenue grâce à des procédu-
res d’étalonnage complexes. Dans des 
montages de mesure, de plus grandes 
tolérances peuvent être ainsi accep-
tées avec le R&S ® SM300 sans que l’in-
certitude totale en souffre par rapport à 
des générateurs d’une incertitude plus 
importante. Cela permet de réaliser des 
économies pour les montages de mesure 
et de réduire le taux d’erreur. 

La qualité du signal du nouveau géné-
rateur de signaux est convaincante : FM 
et AM parasite (pondérée CCITT) sont 
respectivement de seulement 3 Hz ou 
0,01 % typique, valeurs qui ne sont pas 
encore standard dans cette catégorie 

de prix. Ces caractéristiques de modu-
lation importantes prédestinent l’appa-
reil aux applications telles que par exem-
ple les mesures d’amplificateurs et de 
mélangeurs pour lesquels notamment 
les qualités de transmission doivent être 
déterminées.

Construction astucieuse

Le synthétiseur à une boucle génère 
une fréquence RF dans la bande de fré-
quence de 3,8 GHz à 6,8 GHz (fig. 2). 
Pour atteindre les exigences élevées, par 
exemple en bruit de phase et en réso-
lution de fréquence, un ASIC développé 
par Rohde & Schwarz est utilisé permet-
tant aussi bien l’injection de la modu-
lation de fréquence dans la boucle de 
contrôle que la division fractionnée. Le 
signal est ensuite mélangé avec une fré-
quence fixe de 3,8 GHz permettant d’ob-
tenir la gamme de fréquence utile de 0 à 
3 GHz. Par rapport au procédé de géné-
ration de fréquence par diviseurs, non 
seulement le coût est moindre du fait de 
la suppression des diviseurs et des fil-
tres passe-bas nécessaires pour ce pro-
cédé, mais l’excursion maximum sur la 
totalité de la gamme de fréquence peut 
être également gardée. La qualité de la 
mise en œuvre de ce procédé dans le 
R&S ® SM300 est démontrée notamment 
par le faible bruit de phase garanti de 

–95 dBc (1 Hz) à 20 kHz de la porteuse. 

Le concept du générateur permet égale-
ment l’implantation la plus simple d’un 
modulateur par impulsions. Le signal de 
sortie se trouve coupé / mis en route par 
commutation du VCO 3,8 GHz. L’avan-
tage de ce concept réside en un temps 
de commutation court, inférieur à 500 ns, 
et en une dynamique élevée. La modu-
lation par impulsions peut s’effectuer 
soit par le générateur de signaux carrés 
interne ou par un générateur d’impul-
sions extérieur. Le générateur de signaux 
carrés interne fonctionne de façon pure-

ment numérique avec des largeurs d’im-
pulsions réglable de 100 µs à 1s. 

La réalisation des modulations numéri-
ques s’avère un peu plus complexe. Un 
modulateur I / Q est nécessaire, lequel 
est souvent cher ou limité en caractéris-
tiques techniques et ce, d’autant plus si 
sa largeur de bande est importante. Le 
modulateur I / Q du R&S ® SM300 fonc-
tionne à fréquence fixe, éliminant ainsi 
l’exigence d’une réalisation large bande. 
Ainsi et pour la première fois, d’excellen-
tes caractéristiques de modulation ont 
pu être obtenues à un prix jusqu’alors 
inaccessible. 

Très robuste, le nouveau générateur est 
particulièrement apte à une utilisation 
continue en production grâce notam-
ment à son atténuateur électronique à 
haute résolution. Son excellent T.O.S. 
de <1,6 (9 kHz à 3 GHz) est alors une 
condition importante pour une incerti-
tude réduite du niveau appliqué à l’ob-
jet sous test.

Modulateur I / Q

Le R&S ® SM300 offre un modulateur I/Q 
installé en standard, unique pour un 
générateur de signaux de cette caté-
gorie de prix. Ce modèle d’entrée de 
gamme permet l’accès au monde des 
signaux modulés en numérique utili-

Atténuat.
électro-
nique

Sortie
RF

Modu-
lateur

I

Q

(AM)

tout / rien

Générateur 
 d'im-

pulsions

VCO
3,8 GHz

VCO
3,8 GHz à 
6,8 GHz

FM

Fig. 2 Schéma synoptique du R&S ® SM300.
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Résumé des caractéristiques techniques du R&S ® SM300
Gamme de fréquence RF :  9 kHz à 3 GHz, BF : 20 Hz à 80 kHz
Résolution en fréquence  0,1 Hz
Type de modulation AM, FM, ϕM, impulsions, I / Q
Résolution en niveau 0,1 dB
Incertitude du niveau  <1 dB (pour un niveau >–120 dBm)
Plage de niveau  –127 dBm à 13 dBm
Temps de réglage pour fréquence et niveau <10 ms
Bruit de phase BLU  <–95 dBc (1 Hz) à f = 1 GHz, ∆f = 20 kHz
Générateur de modulation interne 20 Hz…80 kHz

Code Power Relative SR 15 ksps
Chan Code 0
Chan Slot 0CPICH Slot 0CF 500 MHz
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5 dB
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CLRWR

Result Summary
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A

Fig. 4 Signal WCDMA, modèle de test 1 avec 64 canaux : EVM : 2,7 %, Pk CDE : 
–51,5 dB.

Fig. 5 Le trio gagnant : (de gauche à droite) l’analyseur de 
spectre R&S®FS300, le générateur de signaux R&S®SM300 et le 
nouveau générateur de signaux arbitraires R&S®AM300, livrable 
prochainement. 
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Fig. 3 Signal 3GPP, modèle de test 1 avec 64 canaux : valeur ACLR typique 54 dBc.
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sés notamment en radiocommunications 
mobiles numériques et dans les applica-
tions WLAN. Les signaux I / Q correspon-
dants peuvent être produits, par exem-
ple, avec le générateur d’ondes arbi-
traires R&S ® AMIQ de Rohde & Schwarz. 
Une autre possibilité sera prochaine-
ment proposé par le générateur arbi-
traire R&S ® AM300, nouveau venu dans 
la série 300 (fig. 5).

La mesure de la puissance dans le canal 
adjacent – selon notamment la norme 
WCDMA (3GPP) – est un test important 
des amplificateurs dans le domaine des 
radiocommunications mobiles numéri-
ques. La dynamique du R&S ® SM300 est 
adaptée aux mesures sur des télépho-
nes mobiles WCDMA pour lesquels la 
norme exige une valeur de 35 dBc dans 
le premier canal adjacent. Les fabri-
cants des téléphones portables exigent 
une marge d’environ 5 à 8 dB par rap-
port à la norme afin de respecter en 
toute sécurité la limite admissible. En 
cas d’exigence d’un rapport signal / bruit 
de 10 dB, une dynamique du générateur 
de signaux de 50 à 53 dB est nécessaire. 
Le R&S ® SM300 atteint une réjection de 
la puissance dans le canal adjacent de 
54 dBc typ. (fig. 3). 

Une autre mesure importante des 
signaux à modulation numérique est la 
définition du vecteur d’erreur qui permet 
de tirer des conclusions sur les qualités 
de transmission des composants utilisés. 
La qualité de transmission est indiquée 
par l’amplitude du vecteur d’erreur tra-
duisant l’écart d’une mesure effectuée 
à la sortie d’un objet sous test par rap-
port à un signal idéal. Pour cette mesure 
également, l’erreur propre du généra-
teur de signaux doit être suffisamment 
réduite pour ne pas fausser le résul-
tat de mesure. Dans le cas d’un signal 
WCDMA selon par exemple la norme 
3GPP, l’erreur de vecteur propre du 
R&S ® SM300 est inférieure à 3 % et reste 
donc bien au-dessous de la limite admis-
sible (fig. 4).

Pour des signaux GSM, c’est l’erreur de 
phase qui est mesurée. Sa tolérance 
spécifiée dans la GSM 05.05 est de 5º 
(valeur efficace). L’erreur de phase stati-
que du R&S ® SM300 de 1,1° typique est 
largement inférieure à cette limite.

Télécommandé par USB

Le R&S ® SM300 peut être télécommandé 
par un PC via l’interface USB standard. 
Des drivers sont disponibles pour Lab-
View, LabWindows / CVI et peuvent être 
intégrés comme Direct Link Library (DLL) 
dans tous les langages de program-
mation et environnements de dévelop-
pement courants (Visual Basic, C ++, 
Delphi, MathLab etc.). La structure de 
commandes des pilotes est construite de 
la même façon que pour les autres géné-
rateurs de signaux de Rohde & Schwarz 
et permet la programmation rapide de 
l’appareil. Les drivers pour tous les appa-
reils de Rohde & Schwarz sont mis à jour 
continuellement et peuvent être télé-
chargés par Internet. 

En plus des drivers, un programme gra-
tuit est offert pour télécommander le 
R&S ® SM300 à partir d’un PC, aisément 
et sans connaissances de programma-
tion. Cette application autorise toutes 
les commandes du générateur et permet 
en outre d’enregistrer les réglages sur le 
disque dur. 

Le logiciel pouvant être lancé sépa-
rément pour chaque appareil de la 
série 300 connecté à un PC, il est possi-
ble de commander simultanément plu-
sieurs appareils. Des tâches de mesure 
impliquant plusieurs appareils diffé-
rents peuvent ainsi être exécutées à 
partir d’un PC. Puisque la liaison avec le 
PC est réalisée par câbles USB du com-
merce, aucun matériel supplémentaire 

– comme par exemple une carte bus CEI 
coûteuse – n’est nécessaire.

Résumé

Le R&S ® SM300 est proposé à partir de 
6500 ‡ 1) et dispose pour ce prix défiant 
toute concurrence, en plus de la gamme 
de fréquence de 20 Hz à 3 GHz, de pos-
sibilités considérables de modulation et 
de réglages. Le modulateur I / Q installé 
en standard représente même une nova-
tion dans cette catégorie de prix et ouvre 
un large champ d’applications jusqu’aux 
mesures en radiocommunications mobi-
les numériques. 

Les avantages du concept de plate-
forme de la série 300 s’appliquent éga-
lement à ce nouvel appareil : fonction-
nalité élevée, méthode de construction 
compacte, écran couleur 5,4", blindage 
RF efficace, poignée universelle et uti-
lisation aisée – qualités qui permettent 
à l’utilisateur de réaliser de façon convi-
viale des tâches de mesure complexes.

Robert Obertreis

1)  Prix de vente conseillé dans l’UE.

Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com (Mot-clé SM300)
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Analyseur de signaux R&S ® FSQ  /  Analyseur de spectre R&S ® FSP

Mesures sur WLAN avec des 
analyseurs Rohde & Schwarz

De nouvelles options permettent 

d’étendre les fonctions des analy-

seurs R&S ® FSQ [1] et R&S ® FSP [2] 

aux mesures de modulation et de 

spectre des signaux OFDM confor-

mément aux normes IEEE 802.11a / g. 

De nombreuses mesures normali-

sées deviennent ainsi accessibles sur 

simple pression d’une touche.

Fig. 1 Mesure WLAN avec l’analyseur de signaux R&S ® FSQ.

Le WLAN exige des analyseurs 
performants 

L’utilisation des procédés de modula-
tion multiporteuses du Wireless-LAN 
IEEE802.11a et IEEE802.11g entraîne – 
par rapport aux modulations monopor-
teuses – de nouvelles exigences pour les 
récepteurs et émetteurs et donc égale-
ment pour les équipements de mesure. 

Une attention particulière doit être 
apportée à la conception des amplifi-
cateurs en raison du facteur de crête 
élevé du signal. En outre, la prise en 
compte des modulations multiporteu-
ses et monoporteuses lors de la réalisa-
tion d’un module 802.11g complet repré-
sente un véritable défi.

Dans ce contexte, Rohde & Schwarz pro-
pose des options WLAN adaptées aux 

applications en développement et en 
production, aussi bien pour l’analyseur 
de signaux haut de gamme R&S ® FSQ 
que pour l’analyseur économique 
R&S ® FSP. 

Les normes 802.11a et g
La norme 802.11a définit des signaux 
WLAN avec des taux de transmission 
bruts de 6 Mbit/s à 54 Mbit/s et la trans-
mission s’effectue en OFDM. Sur les 
52 porteuses individuelles espacées de 
312,5 kHz, 48 sont respectivement modu-
lées en BPSK, QPSK, 16QAM ou 64QAM 
et quatre sont utilisées comme pilotes 
modulés en BPSK. Le signal occupe une 
largeur de bande de 16 MHz environ, la 
largeur de canal est fixée à 20 MHz et 
la fréquence centrale de canal s’élève 
à un multiple de 5 MHz. Le signal est 
transmis sur 5,6 GHz en 802.11a et sur 
2,4 GHz en 802.11g OFDM.

44032
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Les exigences relatives aux nombres 
de mesures sur émetteurs en matière 
de développement et de  production 
dépassent largement celles stipulées 
dans la norme 802.11a. C’est la raison 
pour laquelle les deux analyseurs de 
Rohde & Schwarz intègrent un grand 
nombre de mesures supplémentaires par 
rapport à celles définies dans la norme 
sans compter l’ensemble des fonctionna-
lités d’un analyseur de spectre.

Banc de mesure haut de gamme 
R&S ® FSQ

Equipé de l’option WLAN, le R&S ® FSQ 
représente une solution haut de gamme 
pour le développement et la produc-
tion. Grâce à sa bande d’analyse vecto-
rielle RF de 28 MHz, le R&S ® FSQ est par-
ticulièrement apte à traiter la largeur de 
20 MHz du signal 802.11a, contrairement 
aux analyseurs de spectre traditionnels. 

Ses performances permettent de réaliser 
des analyses de signaux dans les bandes 
5 GHz (802.11a) et 2,4 GHz (802.11g, 
OFDM) ainsi que sur des FI de 10 MHz et 

à remplir les fonctions d’un banc de 
mesure haute gamme en développement 
des circuits intégrés bande de base, des 
amplificateurs et des modules, pour les-
quels sont exigées fréquemment des 
tolérances plus étroites que celles impo-
sées dans la norme.

Utilisation aisée
Deux tableaux (fig. 4) présentent un 
aperçu de l’ensemble des réglages de 
l’option WLAN. Des touches de fonc-
tion permettent aisément de modifier les 
réglages. Lors du démarrage de l’appli-
cation, seuls la fréquence et le numéro 
de canal sont à entrer et la mesure peut 
commencer. La fonction facultative 
« Auto-Level » (réglage de niveau auto-
matique) permet à l’analyseur de suivre 
les changements de niveau sans qu’une 
intervention manuelle soit nécessaire.

Ainsi et très simplement, des mesu-
res monocoups ou continues, avec une 
quantité définissable de bursts ou cohé-
rentes pendant un temps réglable peu-
vent être réalisées. Les résultats sont 
disponibles sur une ou deux fenêtres 
simultanément sous forme de tableau 

Fig. 2 Analyse de spectre conforme à la norme par rapport au gabarit (Mask) et 
information « Pass / Fail ».

Options WLAN pour 
R&S ® FSQ et R&S ® FSP

◆ Mesures « presse-boutons » sur 
signaux WLAN-OFDM complexes 

◆ Idéal en laboratoire d’étude et en 
production

◆ Mesures en RF, FI ou en bande de 
base

◆ Mesures du vecteur d’erreur (EVM) 
et de spectre

◆ Configurable avec seulement deux 
fenêtres

◆ Télécommandables et rapides
◆ Analyseur de spectre et de signaux 

en un appareil

Fig. 3  Diagramme de constellation de certaines ou (au choix) de l’ensemble des 
porteuses.

3,6 / 8 / 26,5GHz (figures 2 et 3) et dans 
la bande de base (avec l’option entrée 
en bande de base analogique).

Son bruit de phase et son bruit propre 
extrêmement faibles, son EVM rési-
duel (vecteur d’erreur) inégalé, sa haute 
dynamique ainsi que sa précision excep-
tionnelle prédestinent le R&S ® FSQ 
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Fig. 5 Vue d’ensemble des paramètres les plus importants : la mesure sur 20 bursts montre une 
EMV de –45,62 dB pour le meilleur (Min) et –43,8 dB pour le plus mauvais des burst (Max) ainsi 
qu’un EVM moyen de l’ensemble des bursts de 44,65dB. Le chiffres rouges indiquent un dépasse-
ment de la tolérance de fréquence exigée par la norme.  

Fig. 4 
Deux tableaux permet-
tent un aperçu rapide des 
réglages choisis et un 
accès rapide au paramè-
tres de contrôle. 

Fig.7
Amplitude du vecteur 

d’erreur (EVM) en 
fonction de symboles 
(en haut) ou en fonc-

tion des porteuses 
(en bas).

Fig. 6 La composition du burst.
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(comprenant des tolérances) ou de gra-
phique avec analyse de conformité par 
rapport au gabarit (Mask) et sanction 
« pass / fail » (fig. 5). 

La fonction télécommande par LAN ou 
par bus IEC, incluse dans l’option WLAN 
du R&S ® FSQ, est une condition de base 
nécessaire pour l’utilisation en produc-
tion.

Bénéfique en développement
Des signaux WLAN 802.11a / g peuvent 
contenir un mélange de bursts de lon-
gueur et de type de modulation diffé-
rents. En développement, on se trouve 
souvent confronté à la nécessité de fil-
trer – à partir de ce mélange – des burst 
d’un type de modulation et d’une lon-
gueur déterminée, de les démoduler et 
de les comparer par rapport aux tolé-
rances. 

Cette tâche est également prise en 
compte par l’option WLAN. Le type de 
modulation ainsi que la longueur du 
burst à analyser (la quantité des sym-
boles de la charge utile) peuvent être 
réglés de façon à ce que seuls les bursts 
correspondant à ces critères soient ana-
lysés. De plus, le fait de pouvoir régler le 
nombre de bursts à mesurer permet, par 
exemple, de détecter de façon automa-
tique vingt bursts modulés en 64QAM et 
les bursts d’une longueur de 67 symbo-
les en charge utile.

La durée des pauses entre les bursts 
peut également varier. En cas de lon-
gues pauses, la vitesse de mesure peut 
encore être accélérée en fonction du 
choix d’un déclenchement approprié 
(Free Run, Extern ou Power Trigger) et 
d’un temps d’acquisition de données 
adapté au signal. Le seuil de déclenche-
ment peut être réglé en manuel ou en 
automatique.

L’exploitation du « signal field » – champ 
d’information de chaque burst dans 
lequel sont codés notamment le type 

de modulation et le nombre des symbo-
les du Payload (fig. 6) – permet la recon-
naissance automatique de modulation 
et la vérification de son contenu. L’af-
fichage du train de bits permet de con-
trôler les données brutes diffusées par 
burst et par porteuse. 

En phase de développement et de véri-
fication, de nombreuses possibilités 
d’analyse et d’exploitation sont disponi-
bles, comme par exemple l’EVM en fonc-
tion de l’ensemble des porteuses ou des 
symboles (fig. 7).

R&S ® FSP – économique pour la 
production 

Afin de maximiser le rendement en pro-
duction, des mesures simples et rédui-
tes sont le plus souvent effectuées. 
Le R&S ® FSP représente alors la solu-
tion idéale pour effectuer les mesu-
res de spectre et de puissance de façon 
rapide et précise. L’option R&S ® FSP-K90 
lui permet de mesurer les paramètres 
de modulation du signal WLAN d’un 
nombre de porteuses OFDM réduites. Il 
utilise alors pour l’analyse de modulation 
un procédé breveté qui prend en compte 
uniquement les 28 porteuses intérieures, 
ce qui permet, par exemple, d’effectuer 
le réglage du vecteur d’erreur (EVM) ou 
de l’offset I / Q. 

Conclusion

Le R&S ® FSQ, avec son option 
R&S ® FSQ-K90, répond parfaitement à la 
demande en matière de développement 
alors que le R&S ® FSP, avec son option 
R&S ® FSP-K90, représente une solution 
économique en production.

Outre l’analyse de spectre, les appareils 
maîtrisent toute une série de procédés 
de communication modernes. Des appli-
cations de mesure pour GSM / EDGE, 
WCDMA, HSDPA, cdma2000 et 

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

(Mot-clé FSQ ou FSP)
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Features 

◆ 21 cm TFT colour display
◆ 1 Hz to 10 MHz RBW
◆ RMS detector for fast and 

reproducible measurements on 
digitally modulated signals 

◆ Measurement routines for TOI, ACPR, 
OBW, amplitude statistics, multi-
carrier ACP

◆ EMI bandwidths and quasi-peak 
detector

Speed

◆ 2.5 ms minimum sweep time in 
frequency domain

◆ 1 µs sweep time in time domain
◆ Up to 55 GPIB measurements/s in 

frequency domain (including trace 
transfer)

◆ Up to 80 GPIB measurements/s in 
time domain (including trace transfer)

◆ Fast ACP measurement routine in 
time domain

Performance

◆ Total measurement uncertainty: 
0.5 dB

◆ Displayed average noise level:
–155 dBm (1 Hz)

◆ Phase noise:
–113 dBc (1 Hz) at 10 kHz

◆ Dynamic range of
RMS detector: 100 dB

◆ Synthesized frequency setting

Spectrum Analyzer R&S® FSP 
The medium-class standard

Version
01.00

June
2003

Spectrum Analyzer R&S® FSP
Specifications

Version
01.00

May
2003

Sp
ec

ifi
ca

tio
ns

WLAN 802.11a Application Firmware R&S®FSQ-K90
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WLAN 802.11a Application Firmware R&S® FSQ-K90
Transmitter measurements on WLAN 802.11a OFDM signals with the Signal Analyzer R&S FSQ

◆ Enhances the signal analyzers of the 
R&S FSQ family by transmitter 
measurements in accordance with 
the IEEE 802.11a standard

◆ Frequency range from 20 MHz to 
3/8/26 GHz, depending on base unit

◆ Very low residual EVM of below 
–44 dB/–46 dB

◆ Automatic or manual setting of 
modulation format 

◆ Analysis at the RF or in the baseband 
(optional)

◆ All measurement functions remote-
controllable via IEC/IEEE bus or LAN

◆ High measurement rate of >2 measu-
rements/s (54 Mbps, 16 payload 
symbols)

◆ Supports 802.11g OFDM
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Fiche technique 
R&S ® FSQ-K90

Brochure  /  Fiche 
techn. R&S ® FSQ

Brochure 
R&S ® FSP

Fiche technique 
R&S ® FSP

TD-SCDMA permettent une adaptation 
optimale à l’évolution rapide du marché. 
L’analyseur de signaux R&S ® FSQ est prêt 
à répondre aux exigences en largeur de 
bande >30 MHz.

L’option analyse vectorielle de signaux 
du R&S ® FSQ apporte les fonctions de 
démodulation et d’analyse universelle 
des signaux modulés en numérique 
avec un débit de symboles maximum de 
25 Msymboles/s. 

Johannes Steffens
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Analyseur de spectre R3681 d’Advantest

Analyse de modulation large bande 
WLAN

Fig.1 Le nouvel analyseur de spectre R3681 d’Advantest avec son module d’analyse de modulation 
WLAN.

Les progrès de la technologie 

Wireless LAN requièrent des solutions 

de mesures souples et évolutives. Le 

nouvel analyseur de spectre R3681 

d’Advantest (Fig.1) avec

 analyse de modulation WLAN répond 

à ces exigences.

La demande croissante en transmission 
de données large bande – non seule-
ment au domicile ou sur le lieu de tra-
vail, mais également en déplacement, 
par exemple lors de voyages d’affaires – 
a favorisé une percée spectaculaire de la 
technologie Wireless-LAN. Des spécifici-
tés locales ainsi que les souhaits des uti-
lisateurs de pouvoir disposer de débits 
de données toujours plus élevés, ont 
conduit à différentes versions de cette 
norme qui exige des outils de mesure de 
plus en plus performants. Dans ce con-
texte, Advantest présente le nouvel ana-
lyseur de spectre R3681 évolutif, avec 
analyse de modulation WLAN.

Conception modulaire

Cet analyseur de spectre haut de 
gamme, de construction modulaire 
représente une solution d’avenir grâce 
notamment à son évolutivité par dif-
férents modules. Le module d’analyse 
large bande par exemple, associé aux 
options logicielles correspondantes, 
permet de couvrir différents types de 
modulation. L’option WLAN est la pre-
mière disponible et d’autres normes, par 
exemple le WCDMA / 3GPP, seront intro-
duites successivement. D’autres modu-
les, comme un générateur d’ondes arbi-
traires et un générateur de signaux, sont 
également disponibles.

Foto Advantest
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Fig. 2 / 3 Le R3681 convainc par de multiples possibilités d’analyse graphique.

Outre l’HiperLAN / 2 et l’HiSWANa, l’op-
tion WLAN analyse également les 
normes 802.11a / b / g. L’analyse peut 
être effectuée soit par l’entrée RF, soit 
par les entrées I / Q en bande de base. 
La fonction de reconnaissance automa-
tique des différents types de modulation 
BPSK, QPSK, 16QAM et 64QAM, y com-
pris sur des signaux avec différents types 
de modulation sur chaque sous-por-
teuse, rend le réglage de l’analyseur par-
ticulièrement facile. En outre, il est pos-
sible d’analyser des signaux non stan-
dard, comme par exemple des signaux 
OFDM sans préambule, ce qui est très 
intéressant notamment dans la phase de 
développement.

L’utilisateur décide des symboles du 
signal à utiliser lors de l’analyse. Ainsi 
par exemple, un diagramme de constel-
lation BPSK d’un préambule ou un dia-
gramme de constellation 64QAM du 
signal de données en fonction d’un 
nombre de symboles souhaité, peuvent 
être affichés pour des endroits quelcon-
ques du signal de données. Bien évidem-
ment, l’analyse de la totalité du signal 
est également possible.

La multitude de types de mesures fait du 
R3681 un extraordinaire outil de recher-
che et de développement. Ses possi-
bilités vont bien au-delà des paramè-
tres figés des normes et aident le déve-
loppeur à trouver les sources de pro-
blèmes. Ainsi, la fonction « EVM versus 
Time », par exemple, fait apparaître le 
vecteur d’erreur de chaque symbole, per-
mettant dans le cas d’une trop grande 
amplitude du vecteur d’erreur globale, 
d’en trouver les causes exactes.

Le grand écran tactile de 12,1" affiche 
simultanément jusqu’à quatre fenêtres 
différentes, ce qui présente un avantage 
appréciable surtout en analyse de modu-
lation. Dans le mode analyse de spec-
tre, une fonction zoom inédite permet un 

zoom vertical ou horizontal des signaux 
en choisissant le segment d’agrandis-
sement par un click de souris. Les gran-
deurs WLAN mesurées sont affichées 
sous forme de tableau ou sous une mul-
titude de formes graphiques (fig. 2 / 3). 

Les valeurs EVM, erreurs d’amplitude 
ou de phase de toutes les sous porteu-
ses prises séparément, ainsi que les don-
nées démodulées durant l’intervalle 
ou les symboles, diagrammes de cons-
tellation et représentation « Spectro-
gramme », ne sont que quelques-unes 
des possibilités d’analyse.

Analyse de signaux complète, souple et conviviale
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Tout simplement excellent 

Le R3681 est un analyseur de spectre 
très haut de gamme couvrant la bande 
de fréquence de 20 Hz à 32 GHz. Grâce 
à un plancher de bruit de –158 dBm à 
1 GHz pouvant être réduit à –168 dBm 
par la mise en œuvre du préamplificateur 
interne, à une incertitude de mesure de 
0,2 dB ainsi qu’à un bruit de phase de -
122 dBc à 800 MHz (1 Hz, offset 10 kHz), 
il est à même de satisfaire les exigences 
les plus sévères en matière de recherche 
et de développement.

Routines logicielles 
automatiques

En option, des routines logicielles auto-
matisées facilitent les mesures sur émet-
teurs, comme par exemple la mesure 
du spectre d’émission par rapport au 
gabarit (Transmit Spectrum Mask) ou la 
mesure des émissions parasites (Trans-
mission Spurious) selon les standards 
802.11a / b /g et les recommandations de 
FCC (USA) ou TELEC (Japon) (fig. 4).

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

(Mot-clé R3681)

Fig. 4 
Mesure du gabarit spectral à l’émission 

(Transmit Spectrum Mask) avec logiciel de 
mesure automatique.

Générateurd’ondes arbitraires 
(AWG)

Le module optionnel AWG génère les 
différents signaux avec une profondeur 
mémoire de 64 Méch sur chacun des 
deux canaux. En subdivisant ces 64 Méch 
en 4 × 16 Méch, il est possible de les 
stocker dans quatre mémoires différen-
tes et de passer rapidement de l’une 
à l’autre. Ces quatre mémoires peu-
vent ainsi servir, par exemple, à générer 
simultanément des signaux BPSK, QPSK, 
16QAM et 64QAM. Le module AWG 
offre une résolution de 14 bits et une fré-
quence d’échantillonnage de 200 MHz.

L’analyse de signaux peut être effectuée 
soit en bande de base (plan I / Q) soit, 
avec un module additionnel de généra-
tion de signaux, dans les bandes de fré-
quence WLAN. La mesure du taux d’er-
reur binaire (BER) est rendue possible 
grâce à un compteur intégré. En outre, 
un logiciel externe permet l’analyse du 
taux d’erreurs sur paquets (PER).

Résumé

L’ensemble constitué par l’analyseur 
de spectre R3681 très haut de gamme, 
l’analyse de modulation WLAN flexi-
ble et polyvalente, les modules de géné-
ration de signaux et d’ondes arbitrai-
res ainsi que par les extensions futures 
en termes de largeur de bande et types 
de modulation, représente un investis-
sement durable. Le R3681 est déjà opé-
rationnel pour des largeurs de bande 
supérieures à celle de 25 MHz actuelle-
ment en vigueur : son extension future 
est prévue pour atteindre une largeur 
de bande de 140 MHz. Des extensions 
de la norme WLAN, dictées par des lar-
geurs de bande supérieures, pourront 
ainsi être ultérieurement installées dans 
l’analyseur.

Andreas Henkel

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)

INSTRUMENTATION GENERALE Analyseurs de spectre



39

Analyseur de réseau R3860A d’Advantest

Pour une analyse de réseau et de 
composants simplifiée

Netzwerkanalysatoren

Fig. 1 Le R3860A d’Advantest : nouveau, talentueux et universel.

Le nouvel analyseur de réseau et 

de composants R3860A (fig. 1) 

d’Advantest, talentueux, universel et 

adapté aux exigences les plus variées. 

Tendances obligent

Les nouvelles tendances en développe-
ment, telles que les composants symétri-
ques, gagnent de plus en plus en impor-
tance. Le domaine des radiocommuni-
cations mobiles, en particulier, mise de 
plus en plus sur ces composants. Les 
nombreuses innovations, dont font l’ob-
jet les téléphones mobiles, impliquent 

l’intégration d’un nombre croissant de 
composants individuels dans des modu-
les pouvant notamment contenir des fil-
tres, des mélangeurs et des amplifica-
teurs dans les technologies alliant élé-
ments symétriques et asymétriques. Par 
ailleurs, les nouveaux développements, 
tels que le LAN sans fil, nécessitent des 
mesures dans des gammes de fréquence 
au-delà de 8 GHz.

Foto Advantest
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Fig. 2 Pour des mesures symétriques simplifiées.

Il en résulte des profils d’exigence com-
plètement nouveaux pour les systèmes 
de mesure. Avec son nouvel analyseur 
de réseau et de composants R3860A, 
Advantest offre sur le marché un appa-
reil répondant à toutes ces exigences.

Un appareil polyvalent

Premier analyseur de réseau sur le 
marché, le R3860A combine en un seul 
appareil les mesures au niveau des com-
posants passifs (filtres, par exemple) 
ainsi que les mesures au niveau des 
mélangeurs, composants symétriques et 
modules complexes (alimentation élec-
trique y compris). Les mélangeurs peu-
vent être mesurés en amplitude et en 

Ecran tactile et plus encore

Equipé de l’interface utilisateur 
Windows®, l’analyseur permet une uti-
lisation aussi bien via un écran tactile 
SVGA-TFT de 12,1" (Touch-Screen) qu’à 
l’aide d’une souris et d’un clavier. Les 
différents paramètres S peuvent être 
combinés dans la représentation choi-
sie dans un maximum de 16 écrans indi-
viduels. Les résultats de mesure peuvent 
être enregistrés sous forme de graphi-
ques à des fins documentaires ou sous 
forme de valeurs de mesure dans diffé-
rents formats, Touchstone notamment.

phase grâce à un générateur de signaux 
interne. 

Les deux modèles du R3860A couvrent 
une gamme de fréquence de 300 kHz à 
8 GHz ou de 300 kHz à 20 GHz.

Le plus rapide sur le marché

Le R3860A est l’analyseur de réseau 
le plus rapide sur le marché, avec une 
vitesse sans égal de 5 µs par point de 
mesure. Aussi est-il particulièrement 
recommandé pour les applications de 
production nécessitant un débit élevé. 
Toutefois sa vitesse de mesure élevée est 
également très utile en développement 
lors des mesures complexes.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Fig. 3 Module de cali-
brage 4 portes complètement 
automatique pour la gamme 

de fréquence de 300 kHz à 
20 GHz.

Résumé des caractéristiques

◆ Deux modèles :
De 300 kHz à 8 GHz et
de 300 kHz à 20 GHz

◆ Modèles 2, 3 et 4 portes
◆ Vitesse de mesure de 5 µs / point
◆ Dynamique de 125 dB (typ.)
◆ Puissance de sortie maximum de 

+13 dBm
◆ 16 canaux de mesure
◆ Mesures symétriques
◆ Mesures de mélangeur avec 

source de signaux intégrée
◆ Fonction de mesure TDR (réflecto-

métrie en domaine temporel)

Mesures symétriques

L’analyse des composants symétriques 
nécessite une série d’étapes de simu-
lation dans l’analyseur ainsi que la 
mesure de paramètres S. La conversion 
de l’impédance, la simulation de trans-
formateurs symétriques-asymétriques 
et l’ajout ou la correction par calcul de 
circuits d’adaptation sont également 
nécessaires. La mesure de paramètres 
S différentiels ou analyse en « mixed 
mode » permet la caractérisation des 
composants symétriques. Aussi est-il 
par exemple important d’utiliser un filtre 
symétrique insensible au rayonnement 
de l’antenne du téléphone mobile située 
à proximité. La mesure du degré de 
symétrie en amplitude et en phase est 
également utilisée afin de caractériser la 
qualité d’un objet sous test symétrique.

Les analyseurs permettent, grâce à leurs 
interfaces utilisateur graphiques et con-
viviales, d’effectuer ces mesures de 
façon particulièrement claire et simple 
(fig. 2). 

ment et de production, sans compter 
qu’il peut également être automatisé et 
que la correction d’erreurs peut s’effec-
tuer facilement et rapidement à l’aide 
des modules de calibrage automati-
que. Sa structure modulaire est adaptée 
aux exigences de mesure futures. A une 
époque où les cycles d’innovation sont 
toujours plus courts, cette adaptabilité 
en fait un appareil de mesure à l’avenir 
prometteur.

Andreas Henkel

Module de calibrage 
automatique

Des modules de calibrage automatique 
2 et 4 portes équipés de connecteurs 
« 3,5 mm » ou « N » permettent un gain 
de temps et garantissent un calibrage 
parfait grâce à des routines de correc-
tion des erreurs. Outre le modèle à 8 GHz, 
Advantest a réussi à développer un 
module de calibrage entièrement auto-
matique pour la gamme de fréquence de 
300 kHz à 20 GHz, disponible en version 
2 et 4 portes (fig. 3).

Conclusion

Talentueux et universel, le R3860A 
permet de mesurer les composants les 
plus divers. Etant le plus rapide sur le 
marché, cet analyseur convient parfai-
tement aux applications de développe-

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

(mot-clé R3860A)

Séquences de mesure

La caractérisation de modules com-
plexes et notamment de modules de 
commutation d’antennes pour mobi-
les nécessite une multitude de réglages 
individuels. Un logiciel d’automatisation 
permet de combiner librement de nom-
breuses mesures individuelles en une 
séquence. Pour les applications en pro-
duction, toutes les mesures nécessai-
res peuvent être effectuées au niveau 
d’un composant sous la forme d’une 
séquence de mesure, comparées à des 
seuils prédéfinis et évaluées avec des 
informations « Pass / Fail ».
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to 
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Fig. 1  La famille de wattmètres R&S®NRP dispose d’une gamme complète de sondes de mesure..

Wattmètres R&S ® NRP

L’évolution se poursuit – nouvelles 
fonctions et sondes de mesure

Il y a un an, Rohde & Schwarz présen-

tait la nouvelle famille de wattmètres 

R&S ® NRP [*] conçus pour la mesure 

rapide et précise des signaux RF 

complexes des systèmes de communi-

cation modernes. Sa plage dynamique 

de 90 dB pour les signaux modulés, 

sa grande précision de mesure ainsi 

que son concept innovant faisant de 

chaque sonde de mesure un appareil 

de mesure télécommandable par USB 

(fig. 1) avaient déjà convaincu. Entre-

temps, beaucoup d’eau a coulé sous 

les ponts …

Des améliorations 
conséquentes

L’écho plus que positif du marché a joué 
dans les améliorations continues appor-
tées jusqu’ici, notamment la révision 
3.0 du firmware de l’appareil de base 
R&S ® NRP qui a donné naissance aux 
fonctions suivantes : représentation dans 
le domaine temporel avec possibilité de 
mesures fenêtrées, configuration rapide 
des signaux standards, télécommande 
par USB, fonctionnement Ethernet-LAN 

(avec l’option R&S ® NRP-B4) et possibilité 
de tester les sondes de mesure raccor-
dées par simple pression d’une touche. 
La gamme de sondes de mesure a en 
outre été élargie et des sondes à diodes 
multivoies échelonnées en puissance 
(jusqu’à 30 W), ainsi qu’une sonde ther-
mique de 18 GHz sont maintenant dis-
ponibles. Les pilotes standards (VXI-
Plug&Play, LabView, HP-VEE) sont utili-
sés pour l’appareil de base et toutes les 
sondes de mesure.

44102
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Représentation dans le 
domaine temporel et mesure 
dans des fenêtres temporelles

Les formes complexes de signal des 
normes de communication actuelles ne 
facilitent pas la représentation graphi-
que de l’enveloppe de puissance, que 
ce soit pour visualiser les détails des 
signaux ou pour définir des fenêtres 
temporelles (gates) pour les paramètres 
de puissance importants (fig. 2). L’utilisa-
tion de cette nouvelle fonctionnalité au 
niveau de l’appareil de base R&S ® NRP, 
fonctionnalité disponible pour toutes les 
sondes de mesure de type R&S ® NRP-Z11 
et R&S ® NRP-Z2x, repose sur un con-
cept simple : choisir le mode Scope et 
la représentation graphique des valeurs 
de mesure, effectuer les réglages de 
déclenchement et définir librement la 
section souhaitée de l’image horizontale-
ment et verticalement. Comme en fonc-
tionnement normal, la représentation 
temporelle se caractérise par la grande 
plage dynamique des sondes de mesure. 
Celle-ci permet des mesures jusqu’à la 
gamme de puissance de –50 dBm pour 
une largeur de bande vidéo de 100 kHz. 

Pour les mesures dans des fenêtres 
temporelles, en mode Scope, un maxi-
mum de quatre fenêtres différentes 
peuvent être définies au niveau du 
R&S ® NRP, chacune d’entre elles per-
mettant d’afficher numériquement la 
puissance moyenne (AVG), la valeur de 
crête représentée à l’écran (PK) et le 
rapport PK  / AVG. Une innovation abso-
lue pour des wattmètres est la possibi-
lité de former et d’afficher le rapport des 
valeurs de mesure fenêtrée (gate) de 
deux sondes de mesure différentes. Ceci 
permet notamment de mesurer très faci-
lement l’amplification ou la compression 
d’un amplificateur de puissance dans 
certaines parties d’un signal de test et 
de l’afficher avec l’enveloppe (fig. 3).

Fig. 2 R&S ® NRP en mode Scope : repré-
sentation d’une trame GSM / EDGE avec 
marqueurs et valeurs de mesure incrustées.

Fig. 3 R&S ® NRP en mode Scope : repré-
sentation simultanée d’une partie de l’en-
veloppe de puissance avec la valeur de 
mesure pour la compression d’un amplifi-
cateur de puissance dans un intervalle de 
temps, mesurée à l’aide de deux sondes de 
mesure R&S ® NRP-Z11.

Fig. 4 Configuration par simple pression 
d’une touche : l’appareil de base R&S ® NRP 
connaît presque toutes les normes de 
communication courantes.

Fig. 5 Les écarts enregistrés entre 
la sonde et la puissance de référence 
R&S ® NRP-B1 lors du test de la sonde de 
mesure peuvent être édités.

Configuration spécifique du 
signal

Quelques fonctions de mesure telles que 
la représentation de la courbe de puis-
sance dans un domaine temporel ou les 
mesures de puissance dans des fenêtres 
ou des trames complètes exigent une 
multitude de réglages spécifiques du 
signal. Ceux-ci sont fastidieux et néces-
sitent des connaissances sur le signal 
de mesure. C’est la raison pour laquelle 
l’appareil de base R&S ® NRP permet la 
configuration complète pour un signal 
par simple pression d’une touche, ce qui 
sélectionne et active le type de signal à 
partir d’une liste des normes de commu-
nication courantes (fig. 4). Tous les para-
mètres pouvant être modifiés par l’uti-
lisateur, même lorsque la configura-
tion est effectuée, la configuration opti-
male est vite obtenue et les erreurs de 
réglage sont ainsi minimisées.

Nouvelles sondes de mesure

Conçues sur la base de la sonde de 
mesure universelle R&S ® NRP-Z21 
(10 MHz à 18 GHz, –67 dBm à +23 dBm), 
de nouvelles versions ont également vu 
le jour pour la mesure directe du signal 
de sortie des mobiles et de stations de 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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base, des amplificateurs et des autres 
sources de puissance, et ce dans les 
catégories de puissance
◆ 2 W R&S ® NRP-Z22
◆ 15 W  -Z23
◆ 30 W  -Z24

Des atténuateurs robustes (utilisés 
avec succès depuis plus de dix ans par 
Rohde & Schwarz) assurent la fiabilité 
des résultats de mesure. Une protec-
tion thermique efficace dans les catégo-
ries de puissance de 15 W et de 30 W 
ainsi qu’un facteur dimension / puis-
sance réduit permettent alors un manie-
ment aussi facile qu’avec une sonde de 
mesure standard. 

En dépit de leur petite plage dynami-
que et de leur vitesse de mesure moins 
élevée par rapport aux sondes à diodes, 
les sondes thermiques sont toujours 
très recherchées en raison des avanta-
ges indiscutables qu’elles présentent. En 
effet, la forme du signal n’exerce aucune 
influence sur le résultat de la mesure et 
de nombreuses caractéristiques, telles 
que la linéarité, la réponse en fréquence 
et l’adaptation, sont complètement 
indépendantes de la température. Les 
sondes thermiques de Rohde & Schwarz 
présentent en plus une linéarité excep-
tionnelle obtenue grâce à une correc-
tion individuelle de chaque sonde de 
mesure : le couplage en tension conti-
nue des cellules de mesure permet des 
mesures très basses fréquences ainsi 
que le référencement du résultat de 
mesure à une tension continue. 

Voilà donc d’excellentes raisons pour 
proposer également de nouvelles sondes 
thermiques avec la famille de wattmè-
tres, et ce notamment pour la gamme de 
DC à 18 GHz et une puissance nominale 
de 100 mW (R&S ® NRP-Z51). La nouvelle 
sonde de mesure ressemble beaucoup 
au modèle R&S ® NRV-Z51 précédent en 
offrant des avantages supplémentaires : 
fonctionnement autonome avec des PC 
et reproductibilité encore plus grande 

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

(mot-clé NRP)
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[*]    Wattmètre R&S ® NRP – Les sondes intel-

ligentes font évoluer la mesure de puis-
sance. Actualités de Rohde & Schwarz 
(2002) N° 174, p. 12–16.

des résultats de mesure grâce à l’utilisa-
tion d’une seule plage de mesure et à la 
suppression de l’influence des appareils 
de base. 

Malgré un maniement minutieux, le 
risque existe qu’un niveau de puissance 
trop élevé parvienne à l’entrée d’une 
sonde de mesure entraînant des dom-
mages voire des destructions : afin de 
vérifier son bon fonctionnement, un test 
rapide et facile est maintenant possi-
ble au niveau de l’appareil de base per-
mettant de vérifier l’écart de mesure de 
la sonde par rapport à la puissance de 
référence (option R&S ® NRP-B1) et, le 
cas échéant, d’émettre un avertisse-
ment (fig. 5). Le seuil d’avertissement 
peut être défini par l’utilisateur : le test 
s’étend sur toutes les plages de mesure. 
Pour les sondes de mesure ayant un 
atténuateur, celui-ci peut-être intégré 
dans le test.

Télécommande

L’appareil de base standard R&S ® NRP est 
équipé d’une interface bus IEC et USB. A 
l’origine uniquement prévue pour la mise 
à jour du firmware, la connexion USB joue 
maintenant le rôle d’interface de télécom-
mande complète. L’introduction d’une 
nouvelle catégorie d’appareils (USBTMC) 
via le USB Implementers Forum en début 
d’année en a été la condition préala-
ble. Ceci permet, comme avec le bus IEC, 
d’interconnecter différents appareils de 
mesure à un seul système de mesure, 
une bibliothèque VISA (Virtual Instrument 
Software Architecture) faisant office d’in-
terface logicielle avec le programme d’ap-
plication de l’utilisateur. La fonctionna-
lité de télécommande par USB peut être 
installée dans tous les appareils de base 
R&S ® NRP munis de la révision 3.0 du fir-
mware. Avec l’option R&S ® NRP-B4, les 
clients souhaitant utiliser l’appareil de 
base dans un réseau local (LAN) dispo-
sent d’une interface Ethernet avec inter-
face logiciel VXI-11. 

Dès le début, toutes les sondes de 
mesure de la famille R&S ® NRP pou-
vaient fonctionner même sans appareil 
de base et ce, grâce à l’un des adapta-
teurs R&S ® NRP-Z3 ou R&S ® NRP-Z4 de 
l’interface USB d’un PC. Une DLL mise 
à disposition par Rohde & Schwarz fait 
fonction d’interface logicielle. L’écho 
plus que favorable des clients, eu égard 
à ce mode de fonctionnement, en a 
encouragé et amélioré le développe-
ment : la sonde de mesure peut main-
tenant être exécutée à l’aide de pilo-
tes standards (VXI Plug&Play, LabView, 
HP VEE). Le fonctionnement simul-
tané de plusieurs sondes de mesure au 
niveau d’un PC est actuellement possi-
ble sans limitations.

L’évolution se poursuit

Le développement de la famille 
R&S ® NRP, déjà considérée par de nom-
breux clients de Rohde & Schwarz 
comme la future référence en matière 
de wattmètres, est en constante évolu-
tion. Etre fonctionnel et s’adapter aux 
nouvelles bandes de fréquence et sur-
tout aux exigences des normes de com-
munication futures, tel est l’objectif de 
Rohde & Schwarz, en tant que premier 
constructeur européen d’appareils.

Thomas Reichel

◆ Innovative multipath sensor 
technology

◆ 90 dB dynamic range
◆ High measurement speed
◆ Intelligent sensors – simply plug in 

and measure

◆ Accurate measurement of average 
power regardless of bandwidth and 
modulation

◆ Multislot measurements for 
common time division systems 
(e.g. GSM/EDGE, DECT)

◆ Handling of external components 
through   and s-parameter correction

◆ Simultaneous operation of up to 
4 sensors on basic unit

◆ Operation of sensor directly from PC 
via USB interface

◆ 2-year calibration cycle

Power Meter R&S NRP
in
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Analyseur  /  Alimentation à deux voies R&S ® NGMO2

R&S ® Current Sniffer : 
La chasse au gaspi est ouverte
Pour une plus grande 
autonomie

Le monde des télécommunications et 
des loisirs connaît actuellement un véri-
table « boom » dans le domaine des équi-
pements alimentés par batteries. Les 
fonctionnalités et les possibilités de ces 
« mobiles » dépassent de loin celles qui, 
il y a quelques années encore, étaient 
réservées à des montages fixes et volu-
mineux alimentés par le secteur. Tous 
ces mobiles ont cependant un point 
commun : ils sont alimentés par piles 
ou accumulateurs et ont, de ce fait, une 
durée de fonctionnement limitée. Le 
R&S ® Current Sniffer permet aux déve-
loppeurs d’augmenter cette durée de 
fonctionnement par l’optimisation du 
matériel et du logiciel, en détectant aisé-
ment leurs points faibles.

Analyse longue durée

Le R&S ® Current Sniffer est constitué de 
l’Analyseur / Alimentation à deux voies 
R&S ® NGMO2 (fig. 1) et de son logi-
ciel utilisateur R&S ® NGMO2-K10. Le 
R&S ® NGMO2 dispose de deux canaux 
identiques d’alimentation et de mesure, 
commutés en série pour la fonction Cur-
rent Sniffer. D’une part, ceci permet l’uti-
lisation de la haute résolution de 10 µs 
des enregistreurs de transitoires de ten-
sion et de courant pour l’intégration de 
la consommation en courant et d’autre 
part, la mesure durant de longues pério-
des d’utilisation est rendue possible 
par la commutation constante des fonc-
tions des canaux A et B : pendant que le 
canal A effectue et mémorise les mesu-
res, le canal B restitue les mesures effec-
tuées durant la séquence précédente 

Le R&S ® Current Sniffer permet aux 

développeurs d’équipements de l’in-

dustrie des communications et des 

loisirs de maximiser l’autonomie de 

ces « mobiles » alimentés souvent par 

accumulateurs en optimisant matériel 

et logiciel par une détection aisée de 

leurs points faibles.

B

Source DC
rapide 

A

B

Charge DC
programmable

A

B

Enregistreurs
de transitoires

A

B

Voltmètre num.
(asymétrique)

A

B

Générateur
d’impuls.

simple

A

Analyseur / Alimentation à deux voies R&S®NGMO2

Fig. 1 
La R&S ® NGMO2 a deux voies 

identiques et est bien plus qu’une 
simple alimentation de laboratoire. 
Elle constitue la base matériel du 

R&S ® Current Sniffer.
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 vers le PC. Cette alternance assure l’ab-
sence de  « trous » dans l’analyse et 
permet de garantir la fiabilité de l’ana-
lyse de la consommation en évitant les 
erreurs dues à des ruptures d’acquisi-
tion. L’avantage de ce procédé réside 
dans le fait qu’il fournit non seulement 
la valeur de consommation globale de 
l’équipement sous test pendant la tota-
lité de la durée du test, mais également 
qu’il permet d’approfondir les causes de 
surconsommation, les données étant dis-
ponibles avec une très grande résolution 
temporelle.

Lors d’essais de longue durée, il peut 
être intéressant, pour limiter l’accumu-
lation de données, de travailler avec 
une période d’échantillonnage plus 
longue. Ceci rend la coordination tem-
porelle d’évènements de consomma-
tion de courant plus difficile. Néanmoins 
le R&S ® NGMO2, travaillant toujours 
en interne avec la résolution maximale 
de 10 µs, délivre toujours la moyenne 
de l’ensemble des échantillons d’une 
période qui correspondent alors à la 
valeur du courant effectif pendant la 
période observée. 

Logiciel d’utilisation convivial

Le second élément essentiel du 
R&S ® Current Sniffer est son logiciel de 

commande R&S ® NGMO2-K10 (fig. 2). 
Outre l’analyse de longue durée citée 
précédemment, il permet des analyses 
instantanées, des tests de piles et le trai-
tement a posteriori (postprocessing) des 
mesures enregistrées (fig. 3). Bien évi-
demment, les configurations et les don-
nées concernant l’équipement sous test 
peuvent être documentées, enregistrées 
et exportées vers d’autres logiciels pour 
y être exploitées. Par ailleurs, lors d’es-
sais de longue durée, l’utilisateur appré-
ciera de pouvoir disposer de la valeur 
de décharge des accumulateurs, de leur 
charge restante, de l’énergie consom-
mée ainsi que de choisir parmi différents 
critères de fin de test.

Dans le cas de difficultés d’interpréta-
tion des séries de mesures enregistrées, 
du fait de leur complexité, un sous-menu 
de traitement propose une aide appré-
ciable sous forme d’une représentation 
CCDF (Complementary Cumulative Distri-
bution Function). 

La figure 4 illustre, dans l’exemple d’une 
analyse de longue durée d’un télé-
phone mobile WCDMA, comment le 
R&S ® Current Sniffer fournit les indica-
tions permettant de prolonger la durée 
de fonctionnement du portable. Alors 
que le portable affiche à l’instant ➊ une 
consommation élevée justifiée par l’acti-
vation de son écran et qu’à l’instant ➋ 

Fig. 2 Types de mesures pouvant être effectuées avec le logiciel de commande R&S ® NGMO2-K10.

la consommation est nettement réduite 
du fait de l’extinction du rétro-éclairage 
de l’écran, il apparaît en ➌ une consom-
mation relativement élevée à la suite 
de la mise en route de l’économiseur 
d’écran comportant une image animée 
et ce, malgré l’extinction du rétro-éclai-
rage. Une autonomie moindre du porta-
ble est le prix à payer pour l’activation de 
cet économiseur d’écran. Au temps ➍, 
la consommation croît logiquement lors 
d’un essai de numérotation.

Analyse fine 

La principale fonction de l’analyse fine 
(fig. 5) est, après avoir sélectionné dans 
l’analyse de longue durée les séquen-
ces estimées critiques d’en examiner le 
détail. Cette fonction n’est d’ailleurs pas 
limitée aux mesures de consommation : 
est également disponible une acquisi-
tion de la tension qui met en oeuvre l’un 
des deux voltmètres numériques inté-
grés dans la R&S ® NGMO2. Ainsi, à l’ins-
tar d’un oscilloscope, les transitoires de 
tension peuvent être observées dans le 
détail lors de commutations du mobile. 

Autres applications du R&S ® Current 
Sniffer
◆ Développement et maintenance 

de:
    – Téléphones mobiles
    – PDA
    – Consoles de jeux portables 
    – Appareils de photo numérique et

camescopes
    – Lecteurs de CD et MP3 portables
    – Récepteurs GPS portables
    – Appareils de mesure portables
◆ Tests comparatifs de produits par 

la presse spécialisée
◆ Développement de FPGA
◆ Ampère-heuremètre pour les pro-

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

(Mot-clé NGMO2)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Alimentation / Analyseur à deux voies : 

R&S ® NGMO2 Double alimentation rapide 
à fonctions d’analyse. Actualités de 
Rohde & Schwarz (2001) N° 171, 
p. 30–32.

Test de batterie

Les accumulateurs ou piles font partie 
intégrante des équipements portables 
et de ce fait constituent également une 
possible cause de panne. Dès lors, il est 
clair que des services de maintenance 
auront à tester non seulement le télé-
phone mais également son accumu-
lateur. Là aussi, le R&S ® Current Snif-
fer intervient de façon remarquable : en 
déterminant la résistance interne de 
l’accu lors d’un test rapide, on pourra 
prédire la durée de vie restante de celui-
ci. En effet, si un accumulateur chargé 
présente une résistance interne nette-
ment plus élevée que la valeur de réfé-
rence d’un accu de même technologie 
et de la même série de fabrication, on 
pourra alors prédire sa fin de vie immi-
nente.

Les fonctionnalités du R&S ® Current Snif-
fer peuvent encore être augmentées 
par l’adjonction de l’option « NGM02-
Switchbox » incluant un logiciel d’exten-
sion. Cette option Switchbox permet non 
seulement la mise en oeuvre d’un vérita-
ble « hardware-handshaking » à travers 
les signaux de déclenchements exter-
nes (External Trigger) et « Measurement 
Complete » mais également la commuta-
tion des deux alimentations en série ou 
en parallèle (avec leurs protections cor-
respondantes). Ainsi le générateur de 
déclenchement intégré dans la Swit-
chbox (Triggergenerator) peut générer, 
à travers l’entrée inhibition d’un canal 
NGM02, une charge impulsionnelle typi-
que d’un GSM. 

Lutz Fischer

Fig. 5 Analyse fine de consommation sur un ancien GSM.

Fig. 3 Téléphone mobile WCDMA en veille, après activation de l’écran. Grâce à la fonction zoom, 
il est possible de traiter ultérieurement des séquences sélectionnées pour une analyse détaillée.

Fig. 4 La « signature » d’un téléphone mobile WCDMA en mode analyse de longue durée du 
R&S ® Current Sniffer dévoile la présence éventuelle de gros consommateurs de courant.

➊

➋
➌

➍
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Fig. 1 
Le R&S ® TS-EMF mesure des champs électroma-

gnétiques dans l’environnement. Ces mesures 
offrent une base de discussions pour le débat 

sur les répercussions des rayonnements 
électromagnétiques.

en un seul point, des erreurs de l’ordre 
de 20 dB en résulteraient.

L’importance et la période des fluctua-
tions dépendent de l’intensité et de 
la distance de la réflexion. En particu-
lier, de nombreuses réflexions multiples 
simultanées produisent un comporte-
ment irrégulier totalement imprévisible. 
De ce fait, des mesures spéciales doi-
vent être mises en oeuvre pour obtenir 
des mesures reproductibles des valeurs 
maximales et moyennes.

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

TS-EMF)

BIBLIOGRAPHIE
[*]    Système portatif pour mesures 

CEM-E R&S ® TS-EMF : Le relevé précis des 
champs électromagnétiques des émet-
teurs. Actualités de Rohde & Schwarz 
(2003) N° 177, p. 29–31.
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Grâce à ses multiples possibilités de con-
figuration et aux modes de mesures spé-
ciaux (mesures de longue durée, élabo-
ration de valeurs crête et moyenne), le 
système de mesure R&S ® TS-EMF (fig. 1) 
est parfaitement adapté pour des mesu-
res sur site mais également pour des 
mesures fondamentales pour lesquelles 
les nouvelles routines, qui permettent la 
mesure en différents points d’un local, 
présentent un avantage appréciable.

En collaboration avec le profes-
seur Dr. Wuschek de l’institut supé-
rieur de technologie de Deggendorf, 
Rohde & Schwarz a réalisé des mesures 
de CEME et analysé la distribution spa-
tiale des valeurs de champ et le compor-
tement temporel des signaux.

Fluctuations de niveau 
spatiales

Sur le lieu de réception, notamment à 
l’intérieur de bâtiments, on observe sou-
vent de fortes variations des valeurs de 
champ résultant à la fois de zones d’om-
bre et d’interférences avec des signaux 
réfléchis. La figure 2 montre l’exemple 
d’une répartition des valeurs de champ 
dans une pièce, le long d’une droite. Si, 
dans ce cas, on se limitait à des mesures 

Avec le R&S ® TS-EMF [*], 

Rohde & Schwarz propose un système 

universel pour des mesures de compa-

tibilité électromagnétique environne-

mentale (CEME) haute fréquence. Les 

procédures de mesures CEME doivent 

donner des résultats fiables et repro-

ductibles des valeurs crête et moyenne 

de l’intensité du champ et ce, égale-

ment dans des conditions difficiles 

(par exemple lors de propagations par 

trajets multiples dues aux réflexions). 

Les conditions ambiantes ont à cet 

égard une grande influence dont les 

conclusions, basées sur des mesures 

effectuées avec le R&S ® TS-EMF, sont 

présentées dans cet article.

Système portatif pour mesures CEME R&S ® TS-EMF

Influence des conditions ambiantes 
sur les mesures CEME

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Dans ce domaine, les méthodes par 
pivotement et par grille d’intervalles 
se sont imposées. Pour la méthode par 
pivotement, on fait subir à l’antenne un 
balayage panoramique en trois dimen-
sions et on mémorise la valeur maximale 
du champ. Pour la méthode par grille 
d’intervalles, les mesures sont effec-
tuées à intervalles de position déter-
minés et les valeurs crête et moyenne 
sont formées. Des experts se consultent 
encore concernant la grille d’interval-
les à adopter et une première réponse 
est attendue de la norme prEN 54000 
actuellement en cours d’élaboration.

En revanche, les phénomènes de 
réflexion à l’extérieur des bâtiments sont 
bien moins complexes, compte tenu 
qu’en règle générale, le sol est la princi-
pale cause de réflexion. Quelques points 
de mesure de la méthode par grille d’in-
tervalles permettent en conséquence 
d’obtenir d’excellents résultats. La figure 
3 représente la comparaison entre la 
méthode par grille d’intervalles (3 points 
de mesure à différentes hauteurs) et la 
méthode par pivotement et fait apparaî-
tre des résultats en parfaite concordance.

Variations de niveau 
temporelles

Deux causes peuvent provoquer des 
variations de niveau temporelles : la 
modification de la puissance d’émis-
sion (lors d’une modification de la den-
sité de trafic en radiocommunications 
mobiles, par exemple) et / ou la perturba-
tion momentanée de l’environnement de 
mesure (la météo, par exemple).

La figue 4 montre les résultats de mesu-
res du comportement temporel d’un 
émetteur à puissance d’émission cons-
tante (la voie balise BCCH d’un GSM, 
par exemple). Le lieu de mesure choisi 
est identique à celui des variations spa-
tiales du niveau de la figure 2. Il en res-
sort que pour une puissance d’émission 
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Fig. 2 Répartition de l’intensité du champ à l’intérieur d’un 
local.

Fig. 3 Comparaison de la méthode par pivotement et de la 
méthode par grille d’intervalles (3 points) à l’extérieur.
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Fig. 4 Evolution temporelle de l’intensité du champ à l’inté-
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Fig. 5 Evolution temporelle de la somme des champs GSM 
en fonction des variations d’activité.

constante et des conditions météorolo-
giques données, le niveau reste cons-
tant dans le temps malgré la présence 
de fortes variations spatiales. Les condi-
tions de réflexion n’ont ainsi qu’une inci-
dence secondaire dans le cas de mesu-
res de longue durée qui se réfèrent 
avant tout à des variations du champ. 
Ces mesures de longue durée sont donc 
particulièrement bien adaptées à l’étude 
de l’influence de la puissance d’émis-
sion et des conditions météorologiques 
sur les variations du champ. La figure 5 
montre, dans le cas d’une augmentation 
de la charge du réseau GSM, les canaux 
trafic qui se rajoutent de façon tempo-
raire au champ dû aux balises, lesquelles 
émettent de façon permanente et à puis-
sance constante.

Pour les mesures de courte durée, on ne 
dispose pas d’information sur la charge 
instantanée d’un réseau. On met alors 
en oeuvre des techniques de mesure qui 
se placent dans le cas le plus défavora-
ble, à savoir la charge maximale d’une 
station de base, pour fournir une valeur 
déterminée par le calcul. De cette façon, 
on s’assure que la valeur mesurée est 
indépendante de la charge réseau de la 
station.

Conclusion

Dans le cas de fortes variations spatia-
les du niveau – en particulier dans les 
bâtiments – des procédés de mesures 
appropriés (méthode par pivotement, 
méthode par grille d’intervalle) permet-
tent une précision de mesure élevée et 
une bonne reproductibilité. Les varia-
tions spatiales n’ont pas d’influence 
directe sur le comportement temporel 
du signal. Ainsi, des mesures de longue 
durée avec une antenne fixe sont parti-
culièrement adaptées pour caractériser 
des variations du champ en fonction de 
différentes charges d’un réseau ou d’in-
fluences météorologiques.

Jürgen Kausche
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Famille d’émetteurs DAB R&S ® NA7000

Emetteurs DAB forte puissance
à refroidissement par liquide
Evolution des réseaux 
d’émetteurs DAB

En offrant plus de programmes avec 
une excellente qualité sonore ainsi que 
de nouvelles fonctionnalités, la radio-
diffusion numérique (projet Eureka DAB 
147) fait sont entrée dans de nombreux 
pays. L’émission de programmes numé-
riques de radiodiffusion à l’échelle natio-
nale relève du défi pour les radiodiffu-
seurs. L’Allemagne, la Grande-Bretagne, 
la Belgique et l’Espagne, dont les pos-
sibilités de réception de programmes 
numériques de radiodiffusion dans la 
bande III (174 à 240 MHz) sont déjà bien 
avancées, sont des précurseurs dans ce 
domaine. 

Le déploiement d’un réseau d’émetteurs 
principales nécessite l’utilisation d’émet-
teurs DAB de très forte puissance (plus 
de 1 kW). Les systèmes à refroidisse-
ment par air ne peuvent actuellement 
couvrir que partiellement ce domaine 
(voir encadré à droite).

Refroidissement par liquide 
astucieux

Le refroidissement par liquide ayant fait 
ses preuves avec les émetteurs de télévi-
sion, Rohde & Schwarz offre maintenant 
des émetteurs DAB également pourvus 
de cette technologie dont les avanta-
ges sont :
◆ Catégories de puissance plus élevées
◆ Encombrement réduit des émetteurs 

et du système de refroidissement
◆ Grandes fiabilité et facilité d’entretien
◆ Paramètres d’exploitation stables 

dans la durée
◆ Degré d’efficacité élevé du système 

global
◆ Moindre nuisance sonore
◆ Installation souple et facile du 

système
◆ Système de refroidissement pouvant 

être utilisé pour plusieurs émetteurs

Le système de refroidissement par 
liquide (fig.) est conçu de façon à ce 
que le liquide de refroidissement ne 

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

(mot-clé NA7000)

Les nouveaux émetteurs DAB 

R&S ® NA7000 à refroidissement par 

liquide réduisent considérablement 

les coûts d’installation et d’exploita-

tion des opérateurs.

43392 / 1

◆ Frequency range
174 MHz to 240 MHz

◆ MOSFET technology for
power amplifiers

◆ Digital precorrection
◆ Liquid cooling
◆ Redundancy of essential components

◆ Very compact design
◆ Cost-effective installation
◆ Exciter standby (option)

y
New generation of liquid-cooled DAB VHF transmitters
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s’échappe pas même en cas de rempla-
cement des modules de l’amplificateur. 
La fiabilité du système est assurée par 
des composantes redondantes : notam-
ment deux pompes sont intégrées, l’une 
prenant le relais de l’autre en cas de 
panne. Deux ventilateurs refroidissent 
l’échangeur thermique, l’un prenant ici 
aussi le relais de l’autre en cas de panne 
ou de remplacement de l’un d’eux. Ce 
système de refroidissement dernière 
génération maintient l’émetteur dans 
une fourchette de températures d’exploi-
tation optimale et lui assure ainsi un bon 
fonctionnement à plus long terme. Le 
refroidissement à recirculation peut être 
utilisé dans une fourchette de tempéra-
ture très large.

Avantages d’un concept d’émet-
teur commun

Le concept de la famille d’émetteurs 
DAB R&S ® NA7000 est fondé sur celui de 
l’émetteur de télévision numérique VHF 
et offre des puissances d’émission com-
prises entre 0,9 kW et 3,6 kW. Les com-
posantes essentielles, telles que l’ampli-
ficateur, les alimentations, le boîtier, le 
sommateur et le système de refroidis-
sement, sont identiques, ce qui garantit 
leur disponibilité et un concept de main-
tenance commun.

Lorsque des émetteurs DTV et DAB à 
refroidissement par liquide fonctionnent 
simultanément sur un même site, le sys-
tème de refroidissement peut, grâce à 
un encombrement très réduit, être uti-
lisé simultanément par les deux types 
d’émetteur, ce qui représente un avan-
tage supplémentaire pour les opérateurs.

La redondance au service de la 
fiabilité

Le système de refroidissement n’est pas 
le seul à bénéficier de la grande fiabi-
lité de fonctionnement offerte par la 
redondance et la surveillance d’exploi-
tation : l’émetteur dispose également 
d’installations lui assurant un bon fonc-
tionnement en cas de défaillance des 
composantes internes. Tous les modu-
les d’amplification sont ainsi équipés de 
leur propre alimentation, ce qui limite à 
un seul module les risques en cas d’er-
reur ou de panne en cours d’exploita-
tion. Lorsqu’un tel problème survient, 
l’émetteur continue de fonctionner avec 
une puissance d’émission légèrement 
plus faible. Le remplacement du module 
défectueux peut alors se faire en cours 
de fonctionnement.

Un pilote redondant, pouvant être utilisé 
en option, est également doté d’alimen-
tations séparées.

L’acheminement des signaux ETI à 
l’émetteur peut être doublé, ce qui 
permet – en cas de défaillance d’un 
signal – un basculement sur le second 
signal ETI, qui s’effectue alors sans cla-
quement ni interruption.

Refroidissement par 
liquide convaincant

Indépendamment des diverses écono-
mies réalisées grâce à son faible encom-
brement, la nouvelle famille d’émetteurs 
DAB R&S ® NA7000 permet aux opéra-
teurs de réduire considérablement leurs 
coûts d’installation et surtout d’exploi-
tation. L’utilisation du système de refroi-
dissement par liquide et l’interchangea-
bilité des composantes avec les autres 
familles d’émetteurs de Rohde & Schwarz 
présentent des avantages qui ont déjà 
convaincu de nombreux clients, notam-
ment en Grande-Bretagne (voir FAITS 
DIVERS page 62). 

Torsten Jäkel

Le système de refroidissement par liquide 
séduit par sa grande fiabilité et son encombre-
ment réduit.
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Refroidissement par liquide ou par air?

L’efficacité du système global est déterminante
Le degré d’efficacité de l’émetteur joue un rôle 
majeur dans l’efficacité des installations de radio-
diffusion. Plus ce degré est élevé, plus la régula-
tion thermique peut s’effectuer de façon efficace 
permettant aux opérateurs de réaliser des écono-
mies d’énergie et d’argent. Les émetteurs enregis-
trent cependant des pertes thermiques considéra-
bles qu’il faut évacuer.

Jusqu’à aujourd’hui, les systèmes de refroidisse-
ment par air constituaient la solution standard en 
raison de leur coût d’acquisition avantageux. Il ne 
faut cependant pas négliger les frais d’investisse-
ment, d’installation et d’exploitation d’un tel sys-
tème sans compter les filtres, les conduits d’air à 
gros diamètre, les chambres de répartition d’air, 
les espaces séparés avec ventilateurs et le traite-
ment élaboré de l’air, qui nécessitent énormément 
de place.

Si l’on analyse le coût total d’un système d’émis-
sion complet installé, le refroidissement par liquide 
des émetteurs d’une puissance supérieure à 1 kW 
s’avère plus avantageux.

Actualités de Rohde & Schwarz No 180 (2003  / IV)
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Le container héberge cinq émetteurs FM de 5 kW et un émetteur de réserve n+1.

Un système d’émission FM mobile 
pour la radio bavaroise

Afin de garantir à ses auditeurs la 

diffusion continue des programmes 

en cas de défaillance d’un émetteur 

(dans le cadre de la modification ou 

du remplacement du système d’émis-

sion, par exemple), la radio bavaroise 

Bayerischer Rundfunk s’est procurée 

auprès de Rohde & Schwarz FTK un 

système d’émission FM mobile (fig.) 

permettant d’éviter le montage provi-

soire d’un système complet dans le 

bâtiment d’émission. Transportable et 

conforme au concept de réserve n+1, 

ce système d’émission FM est équipé 

de tous les périphériques néces-

saires au fonctionnement automatique 

de cinq émetteurs FM 5 kW et d’un 

émetteur de secours.

Cinq émetteurs FM de 5 kW et 
un émetteur en réserve n+1

Le transport du container peut se faire 
sur un camion standard pour container 
(20 ' correspondant à env. 6 m). Sa sta-
bilité lui permet d’être transporté sur les 
routes non asphaltées. Il peut en outre 
être arrimé par hélicoptère ou à l’aide 
d’une grue. Ce container est équipé de 
dispositifs de levage électromagnétiques 
fermement fixés, permettant le char-
gement et le déchargement sans aide 
extérieure et, en cas de besoin, par une 
seule personne.

L’émetteur FM peut être commandé soit 
localement par une unité de commande 
centrale soit à distance : il est fourni 
avec une interface parallèle pour les 
commandes et les informations.

Des commutateurs enfichables USL-D 
librement accessibles pour la commande 

manuelle sont utilisés pour la commu-
tation RF. En cas de panne de l’un deux, 
les liaisons RF se font avec des cavaliers.

Le duplexeur de l’émetteur peut être 
accordé sur toutes les combinaisons de 
fréquence qui sont utilisées par les sta-
tions de la radio bavaroise. L’antenne fic-
tive sèche, refroidie par air, est dimen-
sionnée et connectée via une matrice 
de commutation RF de façon à ce que la 
puissance totale du système d’émission 
puisse être commutée sur l’antenne fic-
tive. Ceci permet de tester en fonction-
nement réel le système et tous ses dis-
positifs de commutation.

Un système de ventilation commun 
équipé d’une réserve passive est intégré 
pour toutes les unités d’émission.

Un toit anti-givre pouvant être converti 
en toit pare-soleil en été protège l’émet-
teur contre la glace.

Reinhard Kasueske
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La télévision numérique fait son entrée en Italie avec Rohde & Schwarz.

L’Italie en peau de léopard
De nombreux experts italiens avaient 

contribué au développement de la 

norme DVB de télévision numé-

rique, mais ne l’avaient vue se concré-

tiser pour l’instant qu’à l’étranger. Or, 

le coup d’envoi vient d’être donné 

en Italie, avec la participation de 

Rohde & Schwarz qui conforte ainsi 

sa position de principal fournisseur 

mondial d’émetteurs DVB.

Quiconque connaît bien l’Italie sait que 
même les villages les plus retirés du 
pays peuvent recevoir un très grand 
nombre de chaînes de télévision diffé-
rentes par des antennes : d’une part la 
chaîne publique RAI avec ses trois pro-
grammes et d’autre part de nombreuses 
autres chaînes commerciales, comme 
Mediaset avec également trois pro-
grammes et La7, troisième chaîne du 
pays, avec ses deux programmes. A cela 
s’ajout une multitude d’autres stations 
régionales et locales.

Il reste donc peu de fréquences dispo-
nibles et il n’est pas possible d’en affec-
ter à de nouveaux multiplex numériques 
sans couper des programmes analogi-

La chaîne publique RAI ne s’est pas 
laissée distancer très longtemps. Pour 
avoir suffisamment de fréquences pour 
son réseau numérique, elle est obligée 
aussi d’en racheter à de petits opéra-
teurs privés. Il lui faut donc un peu plus 
de temps pour déployer son nouveau 
réseau d’émetteurs. 

Ce déploiement est l’affaire de sa filiale 
privatisée, RaiWay. L’appel d’offres 
concernant ce projet a suscité égale-
ment une concurrence acharnée. Avec 
son partenaire Sirti, Rohde & Schwarz 
a réussi toutefois à présenter une pro-
position très intéressante à la fois sur 
le plan commercial et technique, qui 
lui a valu d’obtenir les deux tiers du 
réseau d’émetteurs, y compris les récep-
teurs de surveillance correspondants. 
Ce marché représente environ 70 émet-
teurs avec des puissances de sortie de 
25 W à 5 kW. Autrement dit, cela con-
cerne toutes nos gammes de produits 
actuelles.

Ce succès n’aurait pas été possible sans 
l’appui de Rohde & Schwarz Italia, filiale 
très présente localement, qui assurera le 
suivi technique à long terme de l’infras-
tructure livrée, pendant toute la durée de 
la garantie. 

Pour Rohde & Schwarz, ces projets cons-
tituent une formidable percée du marché 
italien, où la concurrence est rude car les 
fabricants locaux sont nombreux. Après 
le déploiement de réseaux de grande 
taille en Grande-Bretagne (voir FAITS 
DIVERS, page 62), en Espagne, en Scan-
dinavie et après de nombreux projets 
dans d’autres pays européens et non 
européens, Rohde & Schwarz est désor-
mais en mesure de s’imposer comme 
leader sur le marché de la télévision 
numérique.
Thomas Loichinger; Friedrich  Rottensteiner

ques existants. La transition entre l’ana-
logique et le numérique, avec ses effets 
sur le paysage audiovisuel, a fait l’ob-
jet, pendant de longues années, de vio-
lentes querelles politiques qui, pour cer-
taines, persistent encore. Cet état inter-
médiaire entre les deux systèmes a été 
joliment baptisé « peau de léopard » 
car le réseau numérique se construit 
par taches (comme celles du léopard) 
chaque fois qu’une fréquence se libère.

Le coup d’envoi a enfin été donné cet été 
pour le numérique. Près de 50 % de la 

population devrait être reliée d’ici fin 
2003 et 70 % d’ici fin 2004. Pour 

l’instant, la RAI et Media-
set ont reçu chacune deux 
multiplexeurs, La7 quant 
à elle exploitera un multi-

plexeur. 

C’est Mediaset qui a joué le rôle de pré-
curseur. Une fois tous les programmes 
disponibles par satellite, les fréquen-
ces ainsi libérées (et aussi rachetées) ont 
été utilisées pour le premier multiplexeur 
numérique. Suite à l’appel d’offres lancé 
pour la mise en œuvre du réseau numéri-
que d’Elettronica Industriale, l’opérateur 
réseau de Mediaset, Rohde & Schwarz a 
réussi à se tailler environ 40 % du gâteau 
dans un climat de concurrence natio-
nale et internationale très dure. L’entre-
prise peut se réjouir en particulier du 
choix d’un grand nombre d’émetteurs 
de la nouvelle gamme à faible puissance 
R&S ® SV7002. Ce marché inclut égale-
ment des stations équipées de modèles, 
déjà largement présents sur le marché, 
de la gamme à moyenne puissance 
R&S ® NV7001 et de la gamme d’émet-
teurs à haute puissance, refroidis par 
liquide, R&S ® NV7000. Le réseau, équipé 
de deux multiplexeurs, sera encore « on 
air » jusqu’à la fin de l’année.
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Radiogoniomètre de surveillance numérique R&S DDF®0xE

Des scénarios radio complexes 
interceptés en un clin d’œil

Héritier d‘une longue tradition de 

radiogoniomètres de surveillance de 

Rohde & Schwarz, le nouveau R&S 

DDF®0xE vient s’ajouter à ses prédé-

cesseurs, les radiogoniomètres 

Doppler PA005, PA010 (1980), PA055 

(1985), ainsi qu’à son premier repré-

sentant, le radiogoniomètre numé-

rique R&S DDF®0xM (1995). 

Déploiement et fonctionnement

Les nouveaux systèmes de transmis-
sion à large bande nécessitent de nou-
veaux outils de radiosurveillance, parmi 
lesquels le radiogoniomètre joue un rôle 
central. Les radiogoniomètres de sur-
veillance classiques analysent le signal 
dans un canal de fréquence défini. Le 
balayage en fréquence (scan) et l’affi-
chage du spectre facilitent le choix du 
canal présentant un intérêt. Toutefois, 
avec les signaux à large bande et de 
courte durée, seul le relèvement quasi-
simultané d’une multitude de canaux 

de fréquence permet une analyse facile 
et rapide des scénarios radio complexes. 
Ceci est particulièrement vrai pour les 
signaux de courte durée de fréquence 
inconnue ainsi que pour les signaux qui 
se recouvrent sur le plan spectral.

Les radiogoniomètres de la famille 
R&S DDF®0xE (fig. 1) sont en mesure 
de relever simultanément et suivant la 
bande passante de résolution sélection-
née un maximum de 10000 canaux de 
fréquence dans la largeur de bande en 
temps réel de 1 MHz pour la gamme HF 
ou de 2 MHz pour la gamme VHF-UHF : 

Fig. 1 Deux appareils 19" (convertisseur DF et unité de traitement numérique R&S ® EBD061) suffi-
sent pour couvrir la gamme VHF-UHF complète de 20 MHz à 3 000 MHz ou la gamme HF de 300 kHz 
à 30 MHz (optionnellement de 9 kHz à 30 MHz). Deux convertisseurs DF et l’unité de traitement 
R&S ® EBD061 sont nécessaires pour couvrir la totalité de la gamme HF à UHF.

44068 / 6
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ils permettent ainsi de détecter et d’ana-
lyser en un clin d’œil les scénarios les 
plus complexes. La figure 4 illustre un 
exemple des résultats de relèvement 
d’un scénario de signaux VHF : seul le 
relèvement à large bande (dans le cas 
présent, de 2 MHz avec une résolution 
de 5 kHz) donne des informations sur 
le signal pulsé large d’environ 600 kHz, 
lequel arrive ici avec un angle de 260°.

La famille R&S DDF ® 0xE comprend 
essentiellement trois versions :
◆ R&S DDF ® 01E Gamme HF

0,3 MHz à 30 MHz
◆ R&S DDF ® 05E Gamme VHF-UHF

20 MHz à 3 000 MHz
◆ R&S DDF ® 05E Gamme HF à UHF

0,3 MHz à 3 000 MHz

Tous les radiogoniomètres se composent 
d’un convertisseur DF R&S ® EH110 (de 
0,3 MHz à 30 MHz) et / ou R&S ® ET550 
(de 20 MHz à 3 000 MHz) ainsi que 
d’une unité de traitement numérique 
R&S ® EBD061 (fig. 2). Les principales 
différences entre le R&S DDF ® 0xE et son 
prédécesseur, le R&S DDF ® 0xM, sont :
◆ Bande FFT en temps réel plus large 

(VHF-UHF : 2 MHz, RF : 1 MHz), d’où 

des possibilités de mesure plus vastes 
et des recherches plus rapides

◆ Couverture de toute la gamme de 
fréquence VHF-UHF de 20 MHz à 
3000 MHz grâce à un seul convertis-
seur DF

◆ Liaison avec l’ordinateur de com-
mande via une interface Ethernet 
(100 Mbits/s) permettant des solu-
tions système universelles et l’utilisa-
tion de portables comme ordinateur 
de contrôle

◆ Caractéristiques améliorées des 
récepteurs : les convertisseurs DF 
R&S ® EH110 et R&S ® ET 550 bénéfi-
cient de caractéristiques de dynami-
que sans équivalent sur le marché

◆ Commande d’antenne à partir du pro-
cesseur radiogoniométrique, permet-
tant la lecture quasi-continue d’un 
compas intégré en option dans l’an-
tenne radiogoniométrique

◆ Interface utilisateur élargie et 
améliorée

Le programme complet pour antenne 
radiogoniométrique de la série 
R&S ® ADDxxx, déjà disponible avec les 
radiogoniomètres R&S DDF ® 0xM, con-
vient également aux nouveaux radio-

goniomètres. L’antenne radiogonio-
métrique R&S ® ADD150 (de 20 MHz à 
1300 MHz) a été améliorée et offre main-
tenant une sensibilité supérieure de 
10 dB environ dans la gamme de 20 MHz 
à 100 MHz.

Modes de fonctionnement

Tout comme les générations précéden-
tes, le R&S DDF ® 0xE offre trois modes de 
fonctionnement :

Mode FFM (Fixed Frequency Mode) 
Le radiogoniomètre fonctionne sur une 
fréquence discrète lui permettant d’af-
ficher sous forme numérique et analo-
gique le relèvement, le niveau, la qua-
lité du relèvement et, dans la gamme 
HF (fonctionnement en interférométrie 
par corrélation), l’élévation (fig. 3). Il pré-
sente en outre un spectre FFT en temps 
réel, centré sur la fréquence sélection-
née, avec la possibilité de définir la lar-
geur d’affichage. La valeur de relève-
ment analogique peut être affichée sous 
la forme de représentation polaire ou 
d’histogramme en 3D. Ce mode de fonc-
tionnement permet de démoduler le 
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Fig. 3 Représentation des résultats en mode fréquence fixe (FFM).

Fig. 4 Affichage des résultats radiogoniométriques d’un scénario de signaux VHF avec une largeur de bande en temps réel de 4 MHz et une résolution de 5 kHz.
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Autres informations et fiche technique sous 
www.rohde-schwarz.com

(mot-clé DDF0xE)

signal reçu et de choisir ensuite la lar-
geur de bande appropriée indépendam-
ment de la largeur de bande prédéfinie 
pour le relèvement. 

Le mode de fonctionnement FFM offre 
plusieurs possibilités de moyennage 
piloté par silencieux en fonction du type 
de signal à relever :
◆ NORMal Ce mode de moyennage, 

utilisé en cas de communication nor-
male de différentes stations au sein 
d’un réseau, efface le contenu de la 
mémoire de moyennage au début de 
chaque nouvelle émission. L’affichage 
radiogoniométrique passe ainsi sans 
retard d’une direction d’incidence à 
l’autre

◆ GATE Ce mode de fonctionnement 
est utilisé en cas de séquence d’im-
pulsions d’un émetteur (morse, par 
exemple) ou de surmodulation d’un 
émetteur générant des pauses. Il 
n’efface pas la mémoire de moyen-
nage, mais la rattache au résultat pré-
cédent à chaque nouvelle impulsion. 
Les séquences d’impulsions apparais-
sent ainsi comme des signaux en con-
tinu et la sensibilité du système en est 
améliorée

◆ CONTinuous Ce mode de fonction-
nement permet de mettre le silen-
cieux hors circuit. Bien que, dans ce 
cas, toute énergie RF, y compris le 
bruit, soit relevée, la définition d’un 
seuil de qualité minimum de relève-
ment permet d’obtenir la valeur de 
relèvement des signaux les plus fai-
bles.

Mode SCAN Ce mode de fonction-
nement suppose en premier lieu la défi-
nition d’une gamme de fréquence avec 
une fréquence de départ et une fré-
quence d’arrêt ainsi que la définition 
du pas (résolution FFT). Sinon, la créa-
tion d’une liste de fréquences (avec un 
maximum de 1000 entrées) est égale-
ment possible. Il convient par ailleurs 
de toujours déterminer le seuil d’éva-
luation (silencieux) et, au besoin, un 

seuil de qualité minimum de relèvement. 
Deux secteurs azimuts avec les valeurs 
de relèvement d’intérêt ainsi qu’un 
domaine d’élévation pour la gamme 
HF (fonctionnement en interférométrie 
par corrélation) peuvent aussi être défi-
nis. Ce mode permet enfin de définir des 
sous-gammes ou des listes de fréquen-
ces portant sur les résultats sans intérêt 
et de les exclure dans le souci de réduire 
les données. 

Les représentations possibles des résul-
tats sont variées (fig. 4) : amplitude / fré-
quence (représentation spectrale), azi-
mut / fréquence, temps / fréquence (3D), 
élévation / fréquence. Comme moyen 
d’identification supplémentaire, des cou-
leurs peuvent être affectées à ces résul-
tats via l’association d’un code couleur 
au niveau, à l’azimut ou à l’élévation. 
Un zoom rapide sur la représentation 
permet par ailleurs d’approfondir l’ana-
lyse de certaines sous-gammes. La pro-
babilité de détection en est ainsi amé-
liorée. Un double-clic sur une fréquence 
ou la pression d’une touche de fonction 
permet de passer rapidement du mode 
SCAN au mode FFM.

Mode SEARCH A l’instar du mode 
SCAN, le mode SEARCH permet égale-
ment de définir des gammes ou listes 
de fréquences. Toutefois, avec le mode 
SEARCH, le radiogoniomètre interrompt 
la recherche à chaque fois qu’il rencon-
tre un signal supérieur au seuil réglé 
et s’arrête pendant une durée prédéfi-
nie afin de permettre à l’utilisateur par 
exemple de « prêter l’oreille ». La repré-
sentation de ce mode de fonctionnement 
est la même que pour le mode FFM.

La commande du radiogoniomètre et 
la représentation des résultats néces-
sitent un ordinateur externe équipé du 
système d’exploitation Windows® 2000 
ou XP et connecté à une interface LAN 
(100 Mbits/s). Ceci a l’avantage de per-
mettre l’utilisation d’un portable comme 
ordinateur de commande. Le logiciel de 

commande correspondant est livré avec 
le radiogoniomètre. Le radiogoniomè-
tre peut être commandé en local ou à 
distance : il peut être intégré dans des 
réseaux de détection et de localisation 
tels que R&S ® ARGUS ou R&S ® RAMON. 

Options

Plusieurs options sont proposées pour 
les radiogoniomètres R&S DDF ® 0xE, 
dont :
◆ R&S DDF ® E-REM Permet la télé-

commande du radiogoniomètre sur 
les grandes distances

◆ R&S DDF ®-GSM Détermine le relè-
vement correspondant pour les diffé-
rents intervalles de temps d’un canal 
de téléphone mobile GSM.

◆ R&S DDF ®-SSL Effectue une Single 
Station Location (SSL) dans la gamme 
des ondes courtes (interféromètre cor-
rélateur)

◆ R&S ® RA-MSH Permet de comman-
der les récepteurs déportés à partir du 
radiogoniomètre

◆ Pré-classificateur R&S DDF ® CL 
Permet une réduction efficace des 
données. En mode SCAN, il permet 
notamment de détecter automatique-
ment les émetteurs à sauts de fré-
quence et d’en déterminer la direc-
tion d’incidence. 

Franz Demmel, Ulrich Unselt
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Digitaler HF/VHF/UHF-Überwachungspeiler R&S DDF®0xE
0,3 MHz bis 3000 MHz

Version
01.00

September
2003

◆ Hervorragende Genauigkeit und 
Empfindlichkeit

◆ Kompakter Aufbau
◆ Herausragende Großsignalfestigkeit
◆ Hohe Nachbarkanalunterdrückung
◆ HF-Bereich: 1 MHz FFT-Echtzeitband-

breite, VHF/UHF-Bereich: 2 MHz FFT-
Echtzeitbandbreite

◆ Schnelle Such- und Scan-Funktionen

◆ Breites Antennenprogramm für 
stationären und mobilen Einsatz von 
0,3 MHz bis 3000 MHz

◆ Peilung von GSM-Signalen (Option)
◆ Sehr gute Systemverträglichkeit 

durch
– wirksame Datenkompression
– schnelles Ethernet und CORBA 

(Common Object Request Broker 
Architecture)
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Profileur de vent pour la météo 
allemande
Qu’est-ce qu’un profileur de 
vent ?

Mesure des vecteurs vent
Le profileur de vent est une station 
d’émission / réception radar complexe 
capable de mesurer la vitesse du vent 
dans l’atmosphère à une hauteur com-
prise entre 500 m et 16 km. A cet effet, 
un signal radar à impulsions est émis 
dans la troposphère via cinq lobes d’an-
tennes. Quatre de ces lobes sont dispo-
sés avec une inclinaison d’environ 15 
degrés par rapport au lobe vertical cen-
tral. Les signaux diffusés sont réfléchis 
par l’atmosphère avec un décalage Dop-
pler différent en raison des fluctuations 
de turbulence (fluctuations de l’indice de 
réfraction). Un récepteur radar enregis-
tre ces réflexions et les exploite avec un 

logiciel de traitement du signal en fonc-
tion de leur temps de propagation dans 
les différentes couches atmosphériques. 
Il en résulte des vecteurs vent tridimen-
sionnels en fonction de la hauteur.

Mesure de la température virtuelle
Le radar du profileur de vent permet 
également de mesurer de manière rela-
tivement simple la température virtuelle, 
en ajoutant au système quatre sources 
acoustiques (grands haut-parleurs) dis-
posées autour de l’antenne du profi-
leur de vent afin d’en faire un système 
sonore radio-acoustique (RASS). L’émis-
sion sonore verticale génère un échan-
tillon acoustique des fluctuations de 
pression atmosphérique qui est analysé 
à l’aide des ondes électromagnétiques 
du profileur de vent. Les ondes acousti-

Réseau d’antennes du profileur de vent de Ziegendorf (Brandebourg, Allemagne) avec un total de 
180 éléments et un gain de 36 dB. Il permet d’atteindre une puissance isotrope rayonnée équivalente 
(PIRE) de 48 MW.

Depuis septembre 2003, la météo alle-

mande utilise en continu un profileur 

de vent fourni par Rohde & Schwarz 

FTK, dans lequel fonctionne en régime 

d’impulsions un émetteur DVB-T 

Rohde & Schwarz. Le système de récep-

tion radar a été livré par la société 

finlandaise VAISALA.

Photo: auteur
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ques se diffusent dans l’atmosphère à la 
vitesse du son, variable en fonction de 
la pression atmosphérique. Un logiciel 
permet de déterminer cette vitesse ther-
modépendante dans la limite de 4 km de 
hauteur et de calculer ainsi la tempéra-
ture virtuelle.

Anticiper avec le profileur de 
vent

Dans les années 1960 déjà, les premiè-
res tentatives de calcul de la vitesse du 
vent avec des mesures multifréquen-
ces voyaient le jour (voir encadré page 
60). De ces expériences sont nés les pro-
fileurs de vent modernes. Les Etats-Unis 
possèdent aujourd’hui plus d’une cen-
taine de ces systèmes leur permettant 
d’anticiper les intempéries et de partici-
per ainsi à la protection de la population.

Par ailleurs, la nécessité d’utiliser des 
ballons-sondes s’en trouvant considéra-
blement réduite, les profileurs de vent 
permettent aux services météorologi-
ques d’effectuer des économies non 
négligeables. Les autres avantages du 
profileur de vent sont :
◆ Calcul rapide des mesures (habituelle-

ment de 30 minutes) 
◆ Grande actualité (prévision 

immédiate)
◆ Caractère eulérien réel de la mesure 

(profil vertical)
◆ Profils instantanés, la mesure s’ef-

fectuant simultanément à toutes les 
hauteurs

◆ Fonctionnement automatique

Emetteur Rohde & Schwarz

Il y a environ cinq ans, ROHDE & 
SCHWARZ FTK, le « spécialiste » en 
matière de système d’émission en radio-
diffusion et de diffusion de données 
du groupe Rohde & Schwarz, participait 
à l’élaboration d’un prototype de pro-
fileur de vent. Un émetteur de télévi-

Le système 
complet d’émis-
sion et de récep-
tion du profileur 

de vent de Ziegen-
dorf est disposé 

dans deux châssis 
placés dans un 

container. Un 
émetteur DVB-T 

Rohde & Schwarz 
est utilisé en 

régime d’impul-
sions.

Prototype d’un profileur de vent de la météo allemande à Lindenberg (Allemagne), à l’élaboration duquel 
Rohde & Schwarz a participée.
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sion modifié, équipé de tétrodes, avait 
alors été utilisé. Ce prototype fonctionne 
aujourd’hui à l’observatoire de Linden-
berg, à quelque 80 km à l’est de Berlin.

Avec l’introduction de la technolo-
gie LD-MOS et la naissance de la 
toute dernière génération d’émetteurs 
DVB-T R&S ® Nx7000 refroidis par eau 
de Rohde & Schwarz, réputés pour leur 
extrême fiabilité, est née la possibilité 
d’équiper également les profileurs de 
vent d’émetteurs transistorisés. Nom-
breux et délicats ont été les problèmes 
techniques à résoudre pour permettre 
cette utilisation inhabituelle :
◆ Les amplificateurs d’émission ont dû 

être conçus de manière commuta-
ble. Des temps de commutation inha-
bituellement courts sont ici nécessai-
res pour cette classe de puissance. 
Actuellement, le blocage des étages 
RF ne dure qu’environ 250 ns (l’exi-
gence était de 1 µs). 

◆ Les exigences relatives à la densité 
spectrale résiduelle du bruit dans les 
intervalles d’impulsion sont particuliè-
rement ambitieuses. Celle-ci s’élève 
actuellement à environ –172 dBm 
(1 Hz) à 25 °C (l’exigence était de 

–160 dBm (1 Hz)). 
◆ Un récepteur très sensible est activé 

dans les intervalles d’impulsion. 
L’émetteur et le récepteur sont reliés 
via un circulateur avec un découplage 
(fini) et exploitent un réseau d’an-
tennes commun. Lors de la réception, 
l’émetteur ne doit en aucun cas per-
turber par son bruit les signaux de 
réception de faible intensité et doit se 
comporter comme une résistance pure 
par rapport au bruit électronique. 

Le savoir-faire de toutes les entreprises 
participantes a porté ses fruits : selon 
les conclusions actuelles, ce système est 
très fiable et fournit des informations de 
mesure nettement plus précises que le 
prototype.

Michael Morgenstern

Schéma de rayonnement du réseau d’antennes avec son gain 
relatif en dB. On aperçoit clairement les lobes de rayonnement 
disposés selon quatre orientations. L’orientation du lobe princi-
pal change de 15° toutes les 40 s.

De puissantes tours de haut-parleurs transforment le système 
radar en système RASS permettant de mesurer la température 
virtuelle. Elles génèrent une pression sonore de 135 dBa à une 
hauteur de 2 m.

Données techniques principales du 

profileur de vent

Puissance d’émission 16 kW…18 kW

Durée d’impulsion 1,7 µs…60 µs

Intervalle d’impulsion 30 µs…600 µs

Rapport cyclique <15 %

Fréquence 482,0078 MHz

Densité de 
puissance du bruit 
dans les intervalles 
d’impulsion <–170 dBm(1 Hz)

Facteur de bruit LNA 0,5 dB 

Gain LNA 30 dB 

Historique du profileur de vent

◆  1966  Premiers échos en « air clair » 

enregistrés lors de mesures 

multifréquences sur l’île de 

Wallops (radar de 3,2, 10,7 et 

71,5 cm)

◆  1969  Premières mesures du vent 

en « air clair » ; fréquence de 

2,8 GHz, île de Wallops

◆  1974  Radar ionosphérique de 

50 MHz, Jicamarca (Pérou)

◆  Construction du premier profileur de 

vent

– 1975  Radar Sunset de 40 MHz 

à Boulder (Colorado, Etats-

Unis)

– 1976  Radar SOUSY de 53,5 MHz 

à Katlenburg-Lindau (Basse-

Saxe, Allemagne)

◆  Premiers réseaux de mesure du 

profileur de vent 

– 1991  Wind Profiler Demonstra-

tion Network, 32 installations 

(404 MHz)

– 1984  Colorado Wind-Profiling 

Network (5 systèmes)

Liens utiles

◆ www.dwd.de

◆ www.profiler.noaa.gov

◆ www.fsl.noaa.gov

◆ www.etl.noaa.gov / data 

◆ www. meteo.fr / meteonet / decouvr / 

a-z / index_p.htm

◆  www.metoffice.com / research / inter-

proj / cwinde / profiler

◆ www.vaisala.com
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Le profileur de vent à Ziegendorf : au centre de la photo, 
on peut distinguer la plate-forme d’antennes avec ses 
180 éléments (90 en direction nord-sud, 90 en est-ouest) 
et les quatre haut-parleurs aménagés de chaque côté. 
La station container se trouve à l’avant. Le rempart en 
terre est nécessaire pour éviter toute interaction avec les 
émetteurs de télévision dans les canaux proches et atté-
nuer le rayonnement des lobes latéraux ayant un angle 
de rayonnement bas. Il protége également des réflexions 
Doppler provoquées par les éoliennes installées à proxi-
mité.

Cette station héberge l’émetteur, le récepteur ainsi que les installations radar. 
Il s’agit d’un modèle spécial de l’entreprise NAUTECH, spécialisée dans la 
fabrication de containers sur mesure. Les parois extérieures et intérieures 
sont construites de façon à assurer une protection contre les incendies.

Spectre de rayonnement typique du radar (mesure max., 
durée des impulsions de 1700 ns, 482 MHz). 
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Nouveau gérant chez 
Rohde & Schwarz Danemark

Niels Frandsen, déjà respon-
sable depuis juillet 2003 de 
Rohde & Schwarz Danemark 
en tant que Directeur géné-
ral, est le nouveau gérant 
de Rohde & Schwarz Dane-
mark. Il est également Direc-
teur général de la filiale sué-
doise Rohde & Schwarz Sve-
rige AB. M. Frandsen a débuté 
chez Rohde & Schwarz Dane-
mark en 1990 comme ingé-
nieur commercial, a été nommé 
en 1996 Directeur commercial 
de l’activité Instrumentation 
puis en 2001 Directeur com-
mercial Test et Mesure de la 
filiale commerciale suédoise de 
Rohde & Schwarz. 

Rohde & Schwarz fournit des 
émetteurs DAB à la BBC.

L’ opérateur de réseau bri-
tannique, Crown Castle 
UK  Limited, a com-

Les bases de l’analyse de 
spectre désormais disponi-
bles en espagnol

La version espagnole de 
l’ouvrage complet d’in-
troduction à l’analyse de 
spectre (Actualités de 
Rohde & Schwarz (2001) 
N° 171, page 19), couvrant à 
la fois la théorie et son appli-
cation à des mesures typiques, 
vient de paraître aux éditions 
Rohde & Schwarz. Cet ouvrage 
est disponible auprès des 
agences de Rohde & Schwarz.

Nouveau directeur pour l’acti-
vité Technique de mesure

Roland Steffen (51 ans) est 
le nouveau directeur de la 
division Test&Mesure de 
Rohde & Schwarz. Il est en 
charge du développement, de 
la fabrication et de la com-
mercialisation des appareils 
et systèmes de mesure. Il a 
été nommé en même temps 
membre de la Direction 
générale. Son prédécesseur, 
Michael Vohrer, fait partie 
de la gérance depuis le 1er 
juillet 2003 (voir Actualités 
de Rohde & Schwarz N° 179).

Avant cette nomination, Roland 
Steffen, qui travaille depuis 
25 ans chez Rohde & Schwarz, 
était responsable depuis 1996 
du département Radiocommu-
nications Mobiles au sein de la 
division Test&Mesure, segment 
commercial le plus important 
de Rohde & Schwarz par son 
volume et son chiffre d’affaires. 
Il était auparavant responsable 
du développement d’équipe-
ments de mesure de protocoles.

D’après Roland Steffen, l’ave-
nir des équipements de mesure 
réside principalement dans 
les communications mobiles. 
« Tout ce qui touche à la com-
munication sans fil par télépho-
nes mobiles, stations de base 
et interfaces sans fil pour PC 
demeure un marché en rela-
tive expansion, même après 
le boom de ces deux der-
nières années. Nous déte-
nons aujourd’hui d’importan-
tes parts de marché qui nous 
positionnent au mieux », dit–il. 
D’après lui, l’UMTS réserverait 
aussi de nouvelles chances à 
Rohde & Schwarz : « l’UTMS arri-
vera tôt ou tard. Nos appareils 
de mesure contribuent déjà lar-
gement à la construction de 
réseaux ainsi qu’au développe-
ment et à la fabrication de télé-
phones mobiles et stations de 
base UMTS fiables. Dans quel-
ques années, ces appareils 
représenteront une part signi-
ficative de notre chiffre d’af-
faires ».

Début d’un projet pilote en 
Pologne : le système de radio-
communication TETRA améliore 
la sécurité intérieure.

Le gouvernement polonais a 
mis sur pied un projet pilote 
de déploiement d’un nouveau 
système de radiocommunica-
tion pour améliorer la sécu-
rité intérieure et la coopération 
entre les services de secours. 
R&S BICK Mobilfunk GmbH, 
filiale de Rohde & Schwarz, a 
livré et installé le système 
TETRA ACCESSNET ®-T dans le 
nouveau centre de contrôle de 
Czluchow.

Lors de l’inauguration, les fonc-
tions et avantages de la radio-
communication entre les servi-
ces de police, pompiers, servi-
ces de secours et le centre de 
contrôle ont été présentés au 
ministre polonais de l’intérieur, 
Krzysztof Janik, venu tout spé-
cialement à cette occasion. Le 
projet lancé par le ministre doit 
assurer une meilleure collabo-
ration entre les services d’inter-
vention et donc une meilleure 
sécurité aux citoyens. Un nou-
veau centre de contrôle a été 
construit et des caméras et 
bornes d’appel d’urgence ont 
été installées spécialement à cet 
effet. Les caméras permettent 
de surveiller les points sensibles 
tels que les carrefours à forte 
circulation ou les lieux publics. 

Une personne en difficulté peut 
appeler directement le centre 
de contrôle par une borne d’ap-
pel d’urgence. Le centre met 
en place alors immédiatement 
les services d’assistance et de 
secours par communication 
radio grâce à TETRA.
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Ouverture d’un Support-
Center pour produits de 
sécurité

Un « Service and Sup-
port-Center » dédié tout 
particulièrement aux pro-
duits de sécurité, s’est 
ouvert au siège berlinois de 
Rohde & Schwarz SIT GmbH. 

Ce centre permettra d’appor-
ter une aide directe et effi-
cace aux clients en leur propo-
sant des solutions de cryptage. 
C’est dans ce centre qu’aura 
également lieu à l’avenir le 
support pour les applications 
des appareils TopSec et pour 
le cryptage par ligne louée SIT-
Link. Le Support-Center est 
dirigé par le Dr Hartmut Ilse, 
expert reconnu en cryptologie. 

Security-Support-Center: 
Tél.: +49 3065884-111
E-Mail: support@sit.rohde-
schwarz.com

Rohde & Schwarz ouvre un 
Service-Center aux Etats-
Unis.

Rohde & Schwarz reprend les 
activités après-vente de son 
partenaire commercial Tek-
tronix dans le but d’appor-

ter à ses clients américains un 
contact direct avec le fabri-
cant pour mieux les servir. Ce 
support local permet, en parti-
culier pour les biens d’équipe-
ment haut de gamme que sont 
les produits Rohde&Schwarz, 
un service avec un traitement 
encore plus rapide, une qua-
lité élevée et un bon rapport 
qualité /prix.

« Les clients américains bénéfi-
cient du même niveau élevé de 
service et d’expérience qu’avec 
Tektronix, avec en plus un con-
tact direct avec le fabricant », 
déclare Barry Fleming, le nou-
veau directeur américain du Ser-
vice Center. Avec l’ensemble des 
techniciens et experts Tektronix 
qui travaillaient jusqu’à présent 
pour Rohde & Schwarz, il est 
passé de l’organisation Tektro-
nix au nouveau Service Center 
de Rohde & Schwarz, installé 
sur la côte est des Etats-Unis, à 
Columbia, dans le Maryland. Ce 
centre, disposant d’une plate-
forme de service équipée de dif-
férents systèmes de calibrage 
automatiques (ACS), peut effec-
tuer des réparations, des cali-
brages complets ou des mesu-
res individuelles sur certains 
points précis. Cette plate-forme 
sera dotée prochainement des 
possibilités de calibrages pour 
les technologies RF et hyperfré-
quences.

Le Dr Hartmut Ilse (à droite) dirige le nouveau Support-Center pour produits de 
sécurité.

Réunion du comité internatio-
nal de normalisation 3G chez 
Rohde & Schwarz

Rohde & Schwarz a accueilli 
le vingtième congrès 3GPP-T1 
du 28 juillet au 1er août 2003 
à Munich. 

Cette réunion internationale du 
comité de normalisation des ter-
minaux de radiocommunications 
mobiles de 3ème génération 
(3G), avec 60 participants envi-
ron, a connu un franc succès. De 
nombreux industriels du Moyen-
Orient, d’Amérique du Nord et 
d’Europe, dont beaucoup sont 
des clients de Rohde & Schwarz, 
étaient représentés par leurs 
propres experts. De nombreu-
ses questions en RF et signalisa-
tion ont pu être traitées dans le 
cadre de réunions parallèles des 
différents groupes de travail. Les 
experts se sont déclarés particu-
lièrement satisfaits des progrès 
importants réalisés, non sans 
l’aide de Rohde & Schwarz, dans 
le domaine de la vérification des 
scénarios de test 3GPP-TTCN.

mandé 47 émetteurs DAB à 
Rohde & Schwarz. 

Les antennes des catégo-
ries de puissance 250 W à 
3,8 kW sont utilisées pour le 
réseau radio numérique de la 
BBC. Cette commande con-
cerne des émetteurs refroidis 
par air de la série R&S ® NA6000 
et des émetteurs DAB refroi-
dis par liquide de la nouvelle 
série R&S ® NA7000 (page 50), 
ces derniers étant considérés 
comme les plus compacts de 
la catégorie haute puissance. 
Les émetteurs R&S ® NA7000 
demandent une surface au sol 
minimale, ils s’installent facile-
ment et rapidement et sont bien 
moins bruyants que les systè-
mes comparables à haute puis-
sance refroidis par air. Le choix 
de Crown Castle a été motivé 
aussi par la longue expérience 
dont bénéficie Rohde & Schwarz 
dans le domaine de la radio-
communication et de la télévi-
sion numériques et par un sup-
port client hors pair. Le contrat 
souligne le rôle de leader de 
Rohde & Schwarz dans la mise 
en œuvre du réseau de radio-
communication numérique en 
Grande-Bretagne. 

Les experts du vingtième congrès 3GPP-T1 accueillis chez 
Rohde & Schwarz du 28 juillet au 1er août 2003.
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Rendez-nous visite sur Internet : www.rohde-schwarz.com
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