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Rohde & Schwarz propose une gamme 
complète d’appareils de mesure pour
l’ensemble des réseaux sans fil importants.
Une solution globale pour applications WiMAX
est décrite à partir de la page 33.
Des générateurs et analyseurs sont également
disponibles pour la norme WLAN 802.11
(pages 38 et 40).
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RADIOCOMS MOBILES

Technologie

DARP – de nouvelles technologies de
réception augmentent la capacité réseau
Facteur de réutilisation 1:1 –
le Pour et le Contre

Le nombre croissant d’abonnés en
radiocommunication mobile ainsi que

L’idéal serait que chaque cellule d’un
réseau puisse émettre sur chaque fréquence disponible, c’est-à-dire qu’un
facteur de réutilisation de 1:1 puisse
être appliqué. La capacité du réseau
serait alors optimale. Ce procédé comporte cependant un hic : dans un tel scénario, un téléphone mobile reçoit – à
partir des cellules de radio adjacentes –
de nombreux signaux différents qui se
superposent et perturbent le signal souhaité. Par conséquent, beaucoup de
réseaux de radiocommunication mobile
sont exploités actuellement avec un facteur de réutilisation de 4:12.

les ressources de fréquence limitées
incitent les opérateurs à chercher des
solutions économiques d’extension
des capacités de leurs réseaux. Une
solution évidente serait d’exploiter le
spectre de fréquence avec un facteur
de réutilisation de 1:1 aussi efficace

En revanche, avec un facteur de réutilisation de 1:1 dans chaque cellule, toutes les fréquences sont disponibles et le
réseau dispose de la capacité maximale.
De nouvelles techniques d’élargissement
de capacité de réseau suscitent naturellement un grand intérêt chez les opérateurs de réseau et fabricants de terminaux mobiles. Les premières considérations pour lutter contre les interférences
canaux adjacents au niveau des mobiles
ont abouti à l’utilisation d’antennes supplémentaires (Diversité d’antennes). Ce
procédé nécessite toutefois d’onéreuses
modifications logiciel et matériel des terminaux mobiles.

que possible. Cela va cependant de
La fig. 1 illustre un exemple d’application des facteurs de réutilisation de
4:12 et 1:1. Avec un facteur de réutilisation de 4:12, les 12 fréquences disponibles sont utilisées dans les quatre cellules d’une station de base avec respectivement trois secteurs. Ainsi, seulement
1/12 de la ressource de fréquence existante est disponible pour chaque secteur. Le motif de réutilisation se répète
après chaque quatrième cellule.

pair avec des perturbations importantes sur les canaux adjacents, ce
qui limite l’effet souhaité. Le remède
réside dans une nouvelle technologie de réception : DARP (Downlink

La solution : DARP
Le développement de DARP est une
solution qui permet une augmentation
de la capacité de réseau par l’application de plus petits facteurs de réutilisation tout en supprimant les interférences. Ce procédé évite l’utilisation d’antennes multiples et agit au niveau de
la puce (bande de base) par traitement
du signal dans le mobile. Cette tech-

Advanced Receiver performance).

Fig. 1
Différents facteurs
de réutilisation
dans les réseaux de
radiocommunication mobile et leurs
caractéristiques.

Facteur de réutilisation 4 :12
Quatre cellules à 3 secteurs et
12 fréquences. Chaque secteur ne
dispose ainsi que de 1/12 de la
ressource en fréquence disponible.
Actualités de Rohde & Schwarz
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Facteur de réutilisation 1 :1
Cas idéal : chaque cellule utilise la
même fréquence et le réseau dispose
de la capacité maximale

nologie permet d’augmenter la capacité de réseau et de réduire en même
temps la puissance d’émission des stations de base. DARP est synonyme de
la notion SAIC (Single Antenna Interference Cancellation).

Scénario
de test de
référence
DTS-5

DARP travaille sur la base de l’antenne
intégrée dans le mobile et de la connaissance de la modulation GSM pour supprimer le plus efficacement possible les
signaux d’interférence des canaux adjacents qui se différencient en général du
bruit. Des expériences pratiques et des
simulations ont démontré que le meilleur
rapport augmentation de performances /
suppression d’interférences est obtenu
avec une structure de réseau synchrone.

Co-Channel 1
Co-Channel 2
Canal adjacent 1
AWGN

Bruit
relatif
0 dB
–10 dB
3 dB
–17 dB

Séquence
d’apprentissage

Retard du
perturbateur

aucune
aucune
aucune
–

74 symboles
aucun
aucun
–

Fig. 2 Scénarios de test de référence pour plusieurs sources perturbatrices asynchrones.

Speech channels (TCH/FS, TCH/AFSx, TCH/AHSx)
Signalling channels (FACCH/F, SDCCH)
Packet switched channels (PDTCH)

FER ≤1 %
FER ≤5 %
BLER ≤10

Fig. 3 Exigences pour les tests de conformité DARP.

Les algorithmes DARP actuellement pertinents peuvent être divisés en deux
classes fondamentales.

sibles et essaie de supprimer les composantes perturbatrices dans leur totalité. De ce fait, BIC n’est applicable que
dans des services de données et de
voix modulés en GMSK mais peut en
revanche être utilisée dans des réseaux
asynchrones.

Joint demodulation (JD)
Avec la JD, la connaissance de la structure des signaux GSM des cellules adjacentes du réseau de radiocommunication mobile synchrone est utilisée.
Avec ce procédé, en plus du signal souhaité, un ou plusieurs perturbateurs peuvent être démodulés. Cette reconstruction de signal permet une suppression
ponctuelle des perturbateurs canaux
adjacents.

Situation des spécifications
3GPP et stratégie de test
Les normes 3GPP TS45.005 (Radio
Transmission and Reception) et 3GPP
TS51.010-1 (MS Conformance Test Specification) ont été étendues début 2005
aux téléphones mobiles capables de
gérer le DARP. Dans la norme, cinq scénarios de tests de référence DARP (DTS)
sont spécifiés pour des réseaux synchrones et asynchrones avec les valeurs de
performance correspondantes.

JD convient aussi en plus des signaux
GMSK pour la démodulation de signaux
modulés en 8PSK (EDGE). La complexité
des implémentations et la puissance de
calcul nécessaire augmentent toutefois
énormément par la démodulation simultanée supplémentaire.
Blind Interferer Cancellation (BIC)
L’algorithme BIC ne démodule que le
signal GMSK de la porteuse souhaitée,
le récepteur n’a pas d’autre connaissance sur la structure signal des composantes perturbatrices restantes. Il est
ainsi « aveugle » par rapport aux autres
perturbateurs de canaux adjacents posActualités de Rohde & Schwarz

Sources 
parasites

La figure 2 montre un exemple du scénario de test DTS-5 avec quatre sources
perturbatrices. Celles-ci sont configurées
différemment (niveau de bruit, retard et
séquence d’apprentissage (TSC)) et soumises uniformément, ensemble avec le
signal de porteuse, au profil fading TU50.
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Basés sur les scénarios de référence
DARP, 16 nouveaux scénarios de test ont
été développés pour effectuer des tests
de conformité sur mobiles DARP selon
les Conformance-Tests énumérés sur la
figure 3.

Solutions de test pour DARP de
Rohde & Schwarz
Tous les scénarios de test DARP actuellement disponibles sont gérés par
les systèmes de test R&S ® TS8950,
R&S ® TS8952 et R&S ® TS8955. Des systèmes de test déjà existants peuvent être
étendus pour l’application des perturbateurs supplémentaires.
Siegfried Friesinger

Autres informations et fiches techniques
des systèmes de test sous
www.testsystems.rohde-schwarz.com

BIBLIOGRAPHIE
– 3GPP TS 45.005
– 3GPP TS 51.010-1
– 3GPP TR 45.903
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Fig.1 Caisson de test RF automatique avec le testeur universel de radiocommunication
R&S ® CMU 200.

Caissons de test RF automatiques / manuels R&S ® TS7121

Tests RF fiables sur petits modules
et appareils.
Extension de la gamme de
produits

Les caissons de test RF (fig. 1) complètent le portefeuille de produits de

Jusqu’à présent, la gamme de
Rohde & Schwarz [1, 2] proposait essentiellement des caissons RF à utilisation manuelle, comme le coupleur
R&S ® CMU-Z10 avec le caisson faradisé
R&S ® CMU-Z11 ou l’adaptateur de test
RF universel modulaire R&S ® TS7110.
Le R&S ® TS7110 séduit par un large
domaine d’application depuis les modules jusqu’au test final d’appareils pourvus d’interfaces radio. En revanche, le
caisson RF manuel R&S ® CMU-Z10 /
-Z11 est avant tout orienté test RF des
interfaces radio. Le nouveau caisson
de test RF R&S ® TS7121A complète
cette gamme en permettant sa mise
en œuvre sur des lignes de production

Rohde&Schwarz pour les tests RF sur
petits modules et appareils avec interface radio. L’efficacité élevée du blindage de ces caissons permet d’effectuer des tests sans perturbation – et
donc reproductibles – selon différentes
normes, telles que Bluetooth®, CDMA,
GSM, ISM, UMTS, WLAN, etc …

Actualités de Rohde & Schwarz
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automatisées (fig. 2). Le modèle manuel
R&S ® TS7121M est destiné à une utilisation en maintenance et développement
ainsi que sur des postes de test manuel
en production.
Associé au testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200 et à
d’autres instruments de mesure ainsi
qu’à des coupleurs d’antennes spécifiques pour le GSM, WCDMA et l’UMTS,
il permet par exemple de réaliser les
mesures de BER, FER et de puissance
sur des téléphones mobiles. En outre,
des tests RF sont également possibles
sur de petits appareils équipés d’une
interface radio, comme les PDAs, des
serrures électroniques ou des téléphones sans fil fonctionnant dans les bandes ISM, WLAN, Home-RF ou Bluetooth ®.

Taillé dans la masse
Profondeur de test

Le caisson RF R&S ® TS7121A est adapté
aux besoins des lignes de production
automatisées. Ceci sous-entend une
charge permanente élevée, une robustesse et une ouverture / fermeture automatique du caisson RF. Afin de répondre à ces critères et atteindre une efficacité du blindage de plus de 70 dB, le boîtier est fraisé dans un bloc d’aluminium
massif. Après le fraisage, la galvanisation intervient pour éviter l’oxydation de
l’aluminium et garantir ainsi une efficacité de blindage élevée (fig. 3).

Test de
cartes,
test final
complexe

R&S®TS 7110

Test final,
test audio
R&S®TS 7121M

Test RF

R&S®CMU-Z10 / -Z11
Recherche et développement,
Maintenance, petites séries

Les caissons de test RF se composent de
la partie de base fraisée, d’un tiroir et du
capot. Dans le compartiment inférieur
de la base sont logées les traversées et,
sur le R&S ® TS7122A, viennent se rajouter les commandes pneumatiques avec
leur régulateur de pression et leurs électrovannes. La commande des électrovannes se fait par une arrivée 24 V ou une
commande USB en option.

R&S®TS 7121 A

Grandes séries

Cadence de
production

Fig.2 Les produits de la gamme caissons de test RF de Rohde & Schwarz.

Fig.3
Taillé dans la masse : le boîtier du
caisson de test RF automatique
R&S ® TS 7121 (vue arrière).

Au-dessus de ce compartiment pneumatique se situe le caisson RF proprement dit dont la partie arrière comprend
quatre traversées RF pour le raccordement de coupleurs d’antennes et d’interfaces RF de l’objet sous test. En outre,
un connecteur sub-D filtré permet le
passage de tensions et signaux BF vers
l’objet sous test ou vers l’électronique
interne de test et de commande (fig. 4).

44 345/7

Le caisson de test RF est tapissé sur ses
faces internes d’absorbeurs qui atténuent les ondes électromagnétiques de
fréquence élevée et permettent ainsi des
mesures stables et reproductibles. Le
matériau d’absorption utilisé agit également dans le domaine audio, réduisant
ainsi efficacement les réflexions et le
bruit ambiant.
La mise en place de l’objet sous test
se fait à travers l’ouverture du caisson
RF, par le tiroir pneumatique ou manuel.
Actualités de Rohde & Schwarz
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Fig.4
Vue interne du
R&S ® TS 7121A avec son
coupleur d’antenne GSM et
son plateau support.

RADIOCOMS MOBILES

Systèmes de test

Conclusion

Le plateau support, de constitution
robuste, et son plot de centrage garantissent le positionnement reproductible
des empreintes support spécifiques aux
objets sous test.

Les caissons de test RF R&S ® TS7121
permettent de réaliser des tests RF fiables sur petits modules et appareils
de dimensions maximales de 80 mm ×
194 mm × 130 mm. En option, d’autres
types de tests sont possibles, comme par
exemple des tests audio. Etant donné
que les caissons de test RF sont fabriqués par Rohde & Schwarz, des modè-

Actuellement sont disponibles des coupleurs d’antenne GSM et Bluetooth ® de
800 MHz à 2,4 GHz qui se positionnent
sur les faces latérales et inférieure. Des
coupleurs ISM pour des fréquences inférieures à 1 GHz et des coupleurs d’antennes WLAN de 2,4 GHz à 5,8 GHz sont
également adaptables.
Le caisson de test RF est fermé hermétiquement par un capot fraisé, maintenu
par des leviers de serrage faciles à sangler. Des capots de hauteur plus importante sont disponibles en option pour
permettre l’intégration d’autres dispositifs de test, comme par exemple des
caméras CCD, des stimulateurs de claviers, etc.

les spécifiques clients sont également réalisables dans des délais courts,
même pour des quantités importantes. Sur la base des caissons de test RF
décrits ci-dessus et d’autres instruments,
Rohde & Schwarz propose des solutions
de test spécifiques au client, que ce soit
pour le test de capteurs de pressions
de pneumatiques, de radiotéléphones
mobiles, ISM, Bluetooth ® ou pour des
modules WLAN.
Gert Heuer

Fig.5
Le caisson de
test RF manuel
R&S ® TS 7121 M.

La version manuelle du R&S ® TS7121M
est équipée d’un levier qui permet une fermeture et un verrouillage
aisés du caisson de test (fig. 5). Ce
modèle convient avant tout à la maintenance et au développement. Le principe de construction identique au caisson de test automatique R&S ® TS7121A
lui assure des conditions de mesure
identiques.

44345/6

Résumé des caractéristiques du R&S ® TS7121

Autres informations sous
www.testsystems.rohde-schwarz.com
www.hf-kammer.rohde-schwarz.com
www.rf-chamber.rohde-schwarz.com
(Mot-clé TS7121)

Dimensions (largeur × hauteur × profondeur)
Dimensions externes 1)
Dimensions internes avec absorbeur
Dimensions maximales de l’objet sous test incluant
l’empreinte support
Connectique
Air comprimé (exempt d’huile)
Commandes pneumatiques
Traversées filtrées
Efficacité du blindage 2)

BIBLIOGRAPHIE
[1] Coupleur d’antenne R&S ® CMU-Z10 /
Caisson faradisé R&S ® CMU-Z11 :
Accessoires pratiques indispensables au
test des téléphones mobiles. Actualités
de Rohde & Schwarz (2002) N° 175,
p. 18–19.
[2] Adaptateur de test RF universel
R&S ® TS7110 : Adaptateur de test pour
modules et appareils avec interface radio.
Actualités de Rohde & Schwarz (2003)
N° 179, p. 4–7.
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Options
Coupleurs d’antennes
Facteur de couplage typique
par ex. pour un module d’antenne GSM
1) Sans connectique ni levier (R&S ® TS 7121 M).
2) Valeurs standard sans câble externe.
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155 mm × 305 mm × 428 mm
87 mm × 130 mm × 354 mm
80 mm × 130 mm × 194 mm
4 à 8 bars
sub-D25 (m), 24 V
sub-D25 (f)
>70 dB, 800 MHz à 2,4 GHz
>60 dB, 2,4 GHz à 6 GHz
GSM, Bluetooth ®, WLAN, ISM
10 dB à 20 dB

RADIOCOMS MOBILES

Systèmes radio TETRA

Architecture de radiocommunications mobiles IpMCA®

Architecture de communications
d’avenir basée sur IP
Avec l’architecture de radiocommuni-

Mûrement réfléchi

cations mobiles IpMCA® basée sur IP,

IpMCA® englobe tous les éléments de
l’infrastructure réseau, aussi bien les terminaux fixes ou mobiles que toutes les
autres installations complémentaires.
La description de l’architecture est le
fruit de longues années d’expérience de
Rohde & Schwarz, acquise avec son système de radiocommunications mobiles
TETRA en intégrant les exigences de ses
clients à l’échelle mondiale, exprimées
au travers de discussions et de leurs
appels d’offres.

Rohde & Schwarz définit un profil des
exigences techniques et commerciales
de réseaux numériques de radiocommunications mobiles PMR pour des
applications critiques de communications et organise son système TETRA

La pérennité d’une architecture de radiocommunications mobiles est d’une
importance capitale pour assurer au
client un investissement à long terme.
Cet objectif ne peut être atteint que par
la mise en œuvre des technologies de
télécommunications les plus modernes
et suppose l’utilisation de produits système innovants, susceptibles d’extensions ou de modifications ultérieures à
peu de frais.

ACCESSNET ®-T en conséquence.

System Node
pour Routing & Switching
COS
10.1.1.2 / 24

Station de base

NEM
10.1.11.1 / 24

10.1.1.40 / 24 10.1.1.140 / 24
PPP-Link
TOS/SRS
SRS
10.1.11.12 / 24
10.1.1.12 / 24

TAP
10.1.1.25 / 24

SRS
10.1.1.13 / 24
Autre System Node
10.1.1.50 / 24
NEM
10.1.1.1 / 24

Application externe
172.20.31.25 / 24
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Une infrastructure numérique basée
sur IpMCA® prend en compte de façon
exceptionnelle l’aspect dynamique d’applications critiques de réseaux de radiocommunications PMR et facilite les évolutions nécessaires pendant sa durée
de vie.

IpMCA® et ACCESSNET ®-T
Le protocole Internet IP avec sa couche
de liaison PPP (Point-to-Point Protocol) a
été défini comme protocole de communication pour l’IpMCA®.

Fig. 1 Exemple de répartition des processus
dans un réseau.

BSC
10.1.11.17 / 24

Les éléments technologiques les plus
importants d’une architecture de radiocommunications mobiles d’avenir sont
à ce jour : le protocole Internet (IP) et
son application logique dans les principes des radios logicielles ainsi que l’utilisation de systèmes d’exploitation puissants et ouverts, tels que Linux. La mise
en œuvre de ces éléments – en association avec des structures systèmes et
logicielles intelligentes – transfère de
futurs développements complémentaires
du matériel vers le logiciel. Cette solution est avantageusement renforcée par
des fonctions de téléchargement de logiciels pour les composants réseau.
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La décision d’utiliser IP comme protocole
de liaison du réseau de radiocommunications mobiles TETRA ACCESSNET ®-T
a été prise de longue date par
Rohde & Schwarz. Le protocole sert de
base pour l’ensemble des communications entre les éléments du réseau, tels
que routeurs et commutateurs, stations
de base, administration de réseau, communications avec des banques de données et les applications (fig. 1).

RADIOCOMS MOBILES

Systèmes radio TETRA

Même la communication interprocessus entre les différentes composantes logicielles à l’intérieur d’un élément
réseau est basée sur le protocole IP, et
ceci, indépendamment du fait qu’il soit
mono- ou multiprocesseur. Ceci permet
d’augmenter à volonté la capacité lors
de demandes croissantes en répartissant
les tâches sur un nombre accru de processeurs. Une communication basée sur
IP est aussi totalement indépendante
des systèmes d’exploitation utilisés.

Elément réseau

Description

Autocommutateur Segment réseau Ethernet
Segment NMS
Segment accès distant
vers RCS
Station de base 1 Segment réseau Ethernet
Segment NMS
Station de base 2 Segment réseau Ethernet
Segment NMS

base sont fréquemment planifiées à des
endroits dont l’accès réseau n’est possible que par faisceaux hertziens ou lignes
louées. L’IpMCA® peut aussi emprunter
ces voies de communications puisqu’elles sont accessibles via IP.
D’autre part, il existe également des
réseaux IP privés à capacité de transmission élevée et de qualité de service

Fig. 2 ACCESSNET®-T avec réseau de liaison de la société Cisco Systems.

PSTN

Centre de commande
So

PABX
2 × E1, DSS1
R&S®DMX-521 Autocommutateur

Station de base
R&S®DTX-540

Station de base
R&S®DTX-540

Station de base
R&S®DTX-540

Station de base
R&S®DTX-540

IP Backbone de Cisco

R&S®DMX-521
Station de base
R&S®DTX-540

Station de base
R&S®DTX-540

Autocommutateur

2 × E1, DSS1
Système
de gestion
de réseau

So
PABX
Centre de commande
PSTN
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Masque de sous réseau

10.1.1.0
10.1.3.0
10.1.8.0

255.255.255.0 / 24 bits
255.255.255.0 / 24 bits
255.255.255.0 / 24 bits

10.1.10.0
10.1.10.128
10.1.11.0
10.1.11.128

255.255.255.128 / 25 bits
255.255.255.128 / 25 bits
255.255.255.128 / 25 bits
255.255.255.128 / 25 bits

Fig. 3 Exemple de répartition des adresses IP dans un réseau avec 2 stations de base.

L’utilisation d’une communication basée
sur IP ne dispense évidemment pas les
utilisateurs d’une infrastructure d’applications critiques de mettre à disposition un réseau de communication approprié. A l’inverse d’un réseau Ethernet
local, des réseaux PMR pour missions
critiques doivent couvrir des territoires étendus. En outre, des stations de

Système
de gestion
de réseau

Réseau
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Station de base
R&S®DTX-540

(QoS – Quality-of-Service) suffisante,
disponibles sur le terrain et pouvant être
utilisés comme réseau de communication pour un réseau de radiocommunications ACCESSNET ®-T (fig. 2).
Dans des réseaux à transmission par
paquets, l’information voix est également transportée sous forme de paquets
de données IP et acheminée par le
réseau au moyen de l’adresse IP qui y
est contenue, contrairement aux lignes
orientées connexion qui transmettent la
parole pendant la durée de la communication entre les correspondants sur des
lignes commutées. L’IpMCA® autorise
les deux procédés mais la liaison orientée connexion – répondant à des impératifs de durée plus stricts – sera privilégiée si la rapidité de l’établissement de
la liaison est le critère décisif.
L’industrie ne recommande pas l’utilisation d’Internet, ouvert au public, comme
réseau de communications pour applications critiques en réseaux PMR car
son standard de qualité actuel ne garantit pas suffisamment la vitesse de transmission minimale et par conséquent, la
durée de la transmission et le temps de
réponse. Ceci changera peut-être dans
le futur ; il n’y a cependant pas de risque de collision entre l’attribution des
adresses IP internes de l’ACCESSNET ®-T
et l’espace des adresses IP de l’Internet, car le schéma sur lequel est basée
la répartition des adresses ne le permet
pas (fig. 3).

TETRA et IP

vocodeurs TETRA assurent le transcodage de la parole lors de la transition
aux sous réseaux, à l’RNIS ou au centre de commande. Il dispose en standard
d’interfaces S0 et S2m.

IP-over-TETRA est un service de données décrit dans la norme TETRA
(EN300392-2, Chap. 28). Un réseau
compatible IpMCA® dispose d’une
implémentation de ce service de données, conformément aux attributions du
TIP (TETRA MoU Interoperability Profiles). Dans ces conditions, chaque terminal TETRA en conformité avec le TIP peut
être utilisé pour ce service de données.
Les paquets IP sont transmis de façon
transparente via le réseau de radiocommunications mobiles ACCESSNET ®-T
vers un « point d’accès IP », sans que le
réseau ait connaissance du contenu des
données.

Pour une extension de capacité, plusieurs noeuds système R&S ® IpSN peuvent être configurés en cascade pour alimenter jusqu’à 100 stations de base. En
dehors de la configuration en cascade,
les noeuds système peuvent être reliés
entre eux pour faire fonctionner des centaines de stations de base. Un encombrement réduit, une faible consommation ainsi qu’un poids modéré parachèvent l’image de ce noeud système à
haute intégration. Il va de soi qu’à travers l’administration réseau, des mises
à jour logicielles peuvent être téléchargées à distance.

TETRA-over-IP (ToIP) signifie en revanche que la structure interne d’un réseau
est intégralement orientée paquets,
basée sur IP. En même temps, ToIP
n’est pas une technologie spécifiée au
sens strict du terme et ne fait l’objet
d’aucune spécification formalisée. La
norme TETRA elle-même ne fait aucunement référence à ToIP puisqu’elle
ne définit pas la structure interne d’un
réseau TETRA.

BSC
COS
IP
NEM
NMS
PABX

Base Station Controller
Core Operation Server
Internet Protocol
Network Element Manager
Network Management System
Private Automatic Branch
Exchange (Autocommutateur)

PMR
PPP
PSTN

Professional Mobile Radio
Point-to-Point Protocol
Public Switched Telephone
Network (Réseau Téléphonique
Public Commuté)
Remote Control System
TETRA Application Platform
TETRA Operation Server
Switching and Routing Server

RCS
TAP
TOS
SRS

Conclusion
L’architecture de radiocommunications
mobiles IpMCA® basée sur IP constitue à
ce jour le cadre existant le plus moderne
servant à la description de tous les
aspects importants d’une architecture
de pointe. Elle décrit l’influence sur les
éléments d’un réseau PMR de radiocommunications mobiles ainsi que ses avantages pour les opérateurs réseaux et les
utilisateurs. La définition innovante de
l’IpMCA® convainc par la mise en œuvre
des technologies les plus modernes
et prend en considération leurs futurs
développements.
Max Zerbst

La définition des procédés de transmission en IpMCA® inclut également la
transmission par paquets. Une implémentation ToIP fait ainsi partie d’une
solution propriétaire globale d’un
réseau de radiocommunications mobiles
ACCESSNET ®-T compatible IpMCA®.

Premier routeur et commutateur pour IpMCA®
Le nœud système R&S ® IpSN de
Rohde & Schwarz est le premier routeur
et commutateur pour ACCESSNET ®-T,
dont les caractéristiques sont intégralement en conformité avec les spécifications IpMCA® (fig. 4). Il s’agit d’un bloc
standard 19" rackable prévu pour le raccordement de 36 stations de base. 38
Actualités de Rohde & Schwarz

Principaux acronymes

Autres informations sur le
programme TETRA étendu
sous www.rohde-schwarz.com
(Menu « Trunked Radio »)
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Fig. 4 Le noeud système R&S ® IpSN est un
bloc au standard 19" configurable en cascade.

RADIOCOMS MOBILES

Testeurs de protocole

43914/5

Fig. 1 Plate-forme R&S ® CRTU-W / -M pour tests de protocole.

Testeur de protocole R&S ® CRTU-W / -M

Tests de couche 1 pour WCDMA et
HSDPA : réalisation facilitée
L’option logiciel Layer-1-Test

Pourquoi tester la couche 1 ?

pour les testeurs de protocole

La mise en œuvre de la couche 1 (couche physique) représente un investissement élevé pour les fabricants de
jeux de puces et de terminaux WCDMA.
Contrairement au GSM, la norme
WCDMA prévoit dès le début un haut
degré de flexibilité de la couche 1 : des
services avec différentes exigences de
qualité peuvent être multiplexés sur les
mêmes ressources physiques ; un autre
codage de canal peut être choisi pour
chacun des services afin d’utiliser efficacement la largeur de bande disponible.
Cela permet aux fabricants et aux opérateurs de réseau une réalisation individuelle de leur offre de service et une
optimisation de la qualité de transmission. Ce concept flexible augmente en

3G R&S ® CRTU-W / -M permet la réalisation de tests élargis sur la couche
de transfert physique des terminaux
WCDMA et HSDPA. Une nouvelle
interface de Scripting intégrée facilite la mise en œuvre automatisée des
scénarios de test.

Actualités de Rohde & Schwarz
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revanche la complexité de l’implémentation de la couche 1 et en conséquence,
le besoin en moyens de test pour les terminaux mobiles 3G.
Conformément aux spécifications du
3GPP Radio Access Network (RAN), des
tâches complexes doivent être réalisées au niveau de la couche 1 telles que
Power Control, Compressed Mode et
Transmit Diversity. En outre, la release 5
de la norme 3GPP-WCDMA augmente
le débit du Downlink jusqu’à 14 Mbit/s
grâce au High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) et renforce les exigences en matière de couche 1. Un test
complet de l’implémentation de la couche 1 3G en développement et avant son
intégration devient ainsi indispensable
pour chaque fabricant.

Le concept logiciel
Rohde & Schwarz offre avec le logiciel Layer-1-Test un environnement de
test confortable et extrêmement souple – avec interface utilisateur basée
sur Windows® (fig. 2) – pour implémentations de couche 1 dans les jeux de
puces et dans les terminaux WCDMA
et HSDPA. L’environnement de test est
proposé comme option logiciel non seulement pour le testeur de protocole
R&S ® CRTU-W mais aussi pour la plateforme R&S ® CRTU-M plus économique
(fig. 1). Les deux appareils se basent sur
le même matériel, le R&S ® CRTU-W disposant toutefois d’un logiciel différent
et ainsi de fonctionnalités élargies. Le
R&S ® CRTU-W comme le R&S ® CRTU-M
peuvent le cas échéant être étendus à
un environnement de test de protocole
Fig. 2 Interface utilisateur graphique du logiciel Layer-1-Test.

Fig. 3	  Canaux physiques configurables avec le
logiciel Layer-1-Test.

Canaux de la release 99 du 3GPP
P-SCH
S-SCH
P-CPICH
S-CPICH
P-CCPCH
S-CCPCH
PICH
AICH
PRACH
DPDCH (Uplink et Downlink)
DPCCH (Uplink et Downlink)

complet pour pouvoir couvrir l’ensemble
des étapes du développement des terminaux : du développement de la couche 1
en passant par l’intégration du protocole
jusqu’au test de conformité.
Le logiciel simule en fait le comportement d’une station de base WCDMA
ou HSDPA. L’utilisateur peut ainsi produire des signaux Downlink complexes
au niveau de la couche 1 et examiner la
réception et le traitement dans l’implémentation sous test. Le logiciel évalue
dans l’Uplink les signaux reçus par l’objet sous test. Il est en outre en mesure
de tester l’interaction correcte dans
l’objet sous test entre le Downlink et
l’Uplink, ce qui est essentiel notamment
pour les tests HSDPA. L’objet sous test
est actionné en mode « Non-Signalling »,
de façon à ce qu’aucune signalisation
par des couches de protocole plus élevées ne soit nécessaire.

Canaux HSDPA de la release 5 du
3GPP
4 HS-SCCH max.
5 HS-PDSCH max.
HS-DPCCH
AWGN
OCNS (16 canaux)

Actualités de Rohde & Schwarz
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Configuration canaux
Dans le Downlink, tous les canaux habituels des release 99 et 5 du 3GPP peuvent être générés (fig. 3). Le logiciel de
test offre des possibilités de configuration uniques pour les canaux de transport, canaux de transport Coded-Composite et canaux physiques définis dans la
norme WCDMA (fig. 4). L’utilisateur peut
d’abord déterminer les formats de transport de chaque canal de transport particulier, créer ensuite des combinaisons
de format de transport arbitraires (fig. 5)
et les stocker de façon permanente. Pour
le développement d’une implémentation
de couche 1 performante, il est essentiel de tester un nombre aussi élevé que
possible de ces combinaisons afin de
réduire les risques de constats d’erreurs
à un stade de développement avancé,
voire même lors du fonctionnement réel.
Les scénarios de test spécifiés dans la

RADIOCOMS MOBILES

Testeurs de protocole

HSDPA

norme ne représentent qu’une petite
partie des configurations admises ; un
constructeur ne peut donc en aucun cas
compter que sur ces scénarios de test.

Grâce au HSDPA, des débits de 14 Mbit/s
peuvent être atteints dans le Downlink.
Deux nouveaux canaux physiques dans
le Downlink et un nouveau canal physique dans l’Uplink ont été ajoutés pour
le HSDPA. La modulation et le codage
du canal Downlink pour les données utiles sont adaptés de manière continue
sur la base des rapports des participants
relatifs à la qualité du canal. En cas de
réception de paquets erronés, les participants sollicitent la retransmission via le
protocole Hybrid-ARQ (Automatic Repeat
Request). La modulation et le codage
adaptatifs comme le protocole HybridARQ exigent donc une interaction continue entre le Downlink et l’Uplink.

L’utilisateur peut choisir à partir de nombreuses combinaisons de canaux prédéfinies par Rohde & Schwarz. De plus,
sont notamment disponibles avec les
Reference Measurement Channels de
la norme des combinaisons de canaux
pour des services RNIS et AMR. Outre
la configuration des combinaisons de
canaux, le logiciel de test permet de
vérifier d’autres fonctions de la couche
1 telles que Compressed Mode, Power
Control et Transmit Diversity.

Reconfiguration possible à tout
moment

Avec le logiciel Layer-1-Test, les nouveaux canaux HSDPA peuvent être configurés librement (fig. 7) et le comportement du testeur peut être déterminé
pour la modulation et le codage adaptatifs ainsi que pour le protocole HybridARQ. Des scénarios de test quasiment
arbitraires peuvent être ainsi mis au
point. L’utilisateur peut vérifier de façon

Le logiciel Layer-1-Test permet des interventions directes dans un scénario de
test en cours. L’utilisateur peut activer
immédiatement des modifications des
paramètres dans l’interface utilisateur.
Une recompilation laborieuse du scénario de test n’est pas nécessaire !

Fig. 4 Modèle WCDMA pour canaux de transport, canaux de transport Coded omposite et canaux physiques.
C
Canal de transport 1

Canal de transport N

Codage

Codage

approfondie le comportement de ses
implémentations de la couche 1 aussi
bien en fonctionnement normal que
dans des situations exceptionnelles.

Interface « Scripting »
Outre l’écriture manuelle – à l’aide de
l’interface utilisateur Windows graphique – des scénarios d’essai, le logiciel de test offre également une interface « Scripting », basée sur le standard
COM de Microsoft. Des Scripts de test,
par exemple sous Visual Basic, commandent le comportement du logiciel Layer-1
Test (fig. 6). Des canaux prédéfinis peuvent être intégrés dans les Scripts. Ainsi,
l’utilisateur peut de façon rapide et économique mettre en place des tests de
régression entièrement automatiques
afin de pouvoir mieux couvrir les vastes
exigences de test 3G.

Conclusion et perspectives
Le logiciel Layer-1-Test offre des possibilités de test indispensables au développement d’implémentations de la couche
1 pour terminaux WCDMA et HSDPA. Le
besoin en solutions de test correspondantes s’accroîtra encore plus à l’avenir. Ainsi, la release 6 de la norme 3GPP
WCDMA imposera une multitude de
nouvelles exigences en matière de couche 1 avec le High Speed Uplink Packet
Access (HSUPA).
Christina Geßner

Multiplexage
Canaux de transport
codés composites
Mapping sur canaux physiques
Canal
physique 1

Canal
physique M
Etalement

Etalement

Autres informations et fiches techniques
sous www.rohde-schwarz.com
(Mot clé CRTU)

3,84 Mchip/s
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Fig. 5 Définition de combinaisons de format de transport admises.

Fig. 6
Exemple d’un Script
Visual Basic visant
l’automatisation du
logiciel Layer-1-Test.

Fig. 7
Actualités de Rohde & Schwarz
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Configuration des canaux HSDPA.

RADIOCOMS MOBILES

Testeurs de protocole

Testeur de protocole R&S ® CRTU-G

Un gestionnaire de versions convivial
pour garder une vue d’ensemble
Pas de répit pour les normes de
radiocommunications mobiles

Le nouveau gestionnaire de versions,
associé au testeur de protocole

Le testeur de protocole R&S ® CRTU-G
prend en charge la plupart des normes de radiocommunications mobiles
les plus récentes comme GPRS, EGPRS,
AMR et DTM, lesquelles évoluent très
rapidement car elles intègrent sans
cesse de nouvelles fonctions exigeant
de nouveaux scénarios de test. C’est
là que les difficultés commencent : le
R&S ® CRTU-G proposant toujours les tou-

R&S ® CRTU-G, aide l’utilisateur à garder
une vue d’ensemble des fonctions sans
cesse nouvelles des normes de radiocommunications mobiles d’aujourd’hui
et des scénarios de test correspondants.

tes dernières fonctions, sa pile de protocole doit être adaptée ou élargie en permanence. Inévitablement, si les scénarios de test sont différents, ils nécessitent des versions différentes de la pile
de protocole ou doivent être validés
avec des versions différentes de la pile.
Et pour compliquer encore la tâche, la
validation des scénarios de test est toujours liée à une version donnée de la pile
de protocole. Si on utilise les scénarios
avec une version différente de la pile, ils
perdent en général leur validation.

Le gestionnaire de versions prévient les erreurs dues à des composants logiciels manquants. Les listes de compatibilité fastidieuses
appartiennent désormais au passé.
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Afin de ne pas confondre les différentes versions de la pile de protocole et
de pouvoir passer facilement de l’une à
l’autre, Rohde & Schwarz a mis au point
un gestionnaire de versions associé au
testeur de protocole R&S ® CRTU-G (voir
figure). L’utilisateur sélectionne le scénario de test souhaité et le gestionnaire
se charge de mettre en place les éléments logiciels nécessaires.

En revanche, on peut disposer d’autant
de versions différentes de l’ASP et des
scénarios de test que l’on souhaite. Ces
derniers sont enregistrés chacun distinctement dans un répertoire spécifique. A
l’installation, le gestionnaire de versions
enregistre automatiquement un ensemble de scénarios de test dans le répertoire de l’ASP avec lequel il a été établi.
Lors de la compilation d’un scénario de
test, la structure arborescente permet de
reconnaître les composants nécessaires
tels que l’ASP et l’Applics Common Code,
qui sont alors appelés automatiquement pendant le test. Il n’est donc plus
nécessaire de désinstaller le système
d’exploitation.

Multiple Operational Software
Installation
Pour obtenir un maximum de souplesse,
le système d’exploitation installé dans
le R&S ® CRTU-G doté de MOPSI (Multiple Operational Software Installation)
se divise en trois parties : Base Part (BP),
Automatic Switching Part (ASP) et Extension Part (EP). La partie BP renferme
les composants spécifiques au système
tels que le pilote matériel, les services
et la configuration système. La partie
EP contient les composants hors validation, par exemple le Message Composer.
L’ASP, en revanche, est le composant
de signalisation qui est nécessaire dans
les différentes versions en fonction du
scénario de test et qui doit assurer une
commutation dynamique entre ces versions. Cette répartition du système d’exploitation permet de rassembler certains
composants afin de pouvoir adapter le
logiciel le plus rapidement possible à
des modifications de spécifications.

Une gestion parfaite
Le gestionnaire de versions aide intelligemment l’utilisateur à gérer les différentes versions et à garder une vue d’ensemble des composants installés. L’élément central du gestionnaire de versions est la Compatibility Database qui
renferme toutes les informations sur les
liens entre les différents composants
logiciels. Si, par exemple, on installe un
ensemble de scénarios de test nécessitant un ASP qui n’est pas installé, le gestionnaire l’indique, ce qui entraîne la
configuration adéquate du R&S ® CRTU-G,
sans que l’utilisateur n’ait à se soucier de la compatibilité des composants
logiciels.

Le Software Repository (logithèque) intégré dans le gestionnaire de versions
est le répertoire à partir duquel le gestionnaire installe les différents composants. Il peut se trouver sur un disque
réseau, mais aussi sur CD / DVD ou sur
un disque local.
Les composants déjà installés sont indiqués en noir dans le gestionnaire. Ceux
qui se trouvent dans le Repository et ne
sont pas encore installés sont indiqués
en gris. L’utilisateur peut ainsi repérer
rapidement les composants installés et
disponibles.
Comme indiqué ci-dessus, l’installation
de scénarios de test peut révéler des
dépendances entre les composants, par
exemple entre l’ASP et le BP. Pour installer toujours les bons logiciels, le gestionnaire de versions insère un émoticône vert devant les ensembles de scénarios de test pour lesquels l’ASP ou le
BP nécessaire a été installé et qui sont
donc opérationnels. Le gestionnaire indique de façon appropriée si le composant nécessaire n’est pas installé mais
se trouve dans le Repository ou s’il est
absent.
Avec ce nouvel outil qui prévient les
erreurs dues à des composants logiciels
manquants, gérer les différentes versions devient un jeu d’enfant. Les listes
de compatibilité fastidieuses appartiennent désormais au passé.
Markus Hendeli

Installation des différents
composants logiciels
Seule une BP – si possible la version la
plus récente – peut être installée. Il ne
serait pas judicieux d’installer plusieurs
BP car les nouvelles versions sont toujours compatibles avec la version immédiatement précédente. Une seule version est donc installée (la plus récente).
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www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé CRTU-G)
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Bancs de mesure

44 264/2

Fig. 1 Les éléments les plus importants dans le banc de mesure pour station de base WCDMA R&S ® FSMU-W sont l’analyseur de signaux R&S ® FSQ (en
haut) et le générateur de signaux vectoriels R&S ® SMU 200 A.

Banc de test pour stations de base WCDMA R&S ® FSMU-W

Le R&S ® FSMU-W maîtrise tous les

Tests rapides et conviviaux sur
stations de base WCDMA

scénarios de test prescrits dans la
3GPP TS 25.141 (émetteurs, récep-

Demande en solutions globales
et préconfigurées

teurs et tests de performance). Les
deux appareils haut de gamme

Les spécifications de test, comme la
TS 25.141 (Base Station Conformance
Testing (FDD)), sont une condition indispensable pour le bon fonctionnement
des équipements au niveau mondial
et pour l’interopérabilité de la norme
WCDMA 3GPP. Le respect des spécifications par ces équipements est donc primordial pour les constructeurs de stations de base. Les obstacles sont cependant de taille :

R&S ® SMU et R&S ® FSQ constituent
les éléments les plus importants de ce
nouveau banc de mesure.

Actualités de Rohde & Schwarz

18

No 187 (2005/III)

◆ vastes spécifications techniques à
observer
◆ dispositions de test complexes à
prendre en considération
◆ logiciel de test standardisé à
développer
Le temps nécessaire à l’assemblage des
systèmes de test et à leur mise en service risque de ce fait de retarder l’introduction de nouveaux produits. C’est
la raison pour laquelle les industriels
concernés ne se procurent pas uniquement des appareils de mesure sur cata-

logue – lesquels doivent naturellement
répondre aux exigences qualitatives les
plus élevées – mais attendent également des fournisseurs des solutions globales et préconfigurées.

de base sous test déclenche (par Trigger) le signal généré par le R&S ® SMU et
réagit à ce signal Reverse Link par une
variation de puissance en Forward Link,
laquelle est mesurée et évaluée par le
R&S ® FSQ lui-même déclenché par le
générateur.

Le banc de test pour stations de base
R&S ® FSMU-W WCDMA répond parfaitement à ces diverses exigences grâce à
un concept global et convivial. Il répond
aux normes de qualité les plus élevées
et apporte une aide précieuse aux utilisateurs en leur permettant de monter rapidement leurs systèmes de test
et en les assistant dans la réalisation de
tests de conformité avec des protocoles d’essai détaillés, grâce aux éléments
suivants :
◆ logiciel d’application très complet
avec description détaillée
◆ solutions de test préconfigurées avec
commande à distance basée PC
◆ programmation simplifiée grâce à
l’assistant intégré
◆ programmes de mesure librement
modifiables sous C ANSI
◆ options pour des procédures de
mesure étendues

Ce montage de mesure est largement plus compact que dans les solutions précédentes, grâce notamment
à l’évolutivité du R&S ® SMU. Pour le
R&S ® FSMU-W, les options « deuxième
voie RF », « deuxième source en bande
de base » et « simulateur Fading » permettent la mise en œuvre de tous les
scénarios de test d’émetteurs et de
récepteurs de la TS 25.141. Un aperçu
détaillé de plus de 30 scénarios de test
et options nécessaires figure dans la
fiche technique disponible au téléchargement sur Internet.

Analyseur de signaux R&S®FSQ
L’analyseur de signaux haut de gamme
R&S ® FSQ [1] – disponible en trois modèles 3,6 GHz, 8 GHz ou 26,5 GHz – se distingue notamment par une dynamique
exceptionnelle. Son utilisation conviviale
et la disposition claire de ses fonctions
de mesure représentent un atout précieux, notamment pour l’édition rapide
des protocoles de test.

Scénarios de test entièrement
préconfigurés
Les principaux éléments du
R&S ® FSMU-W sont l’analyseur de
signaux R&S ® FSQ, le générateur de
signaux R&S ® SMU200A (fig. 1) et un
logiciel de commande à distance fonctionnant sur PC. Grâce à cette solution
globale et préconfigurée, des tests de
stations de base 3GPP conformes à la
TS 25.141 peuvent être immédiatement
effectués. L’intégration habituelle et fastidieuse des analyseurs et des générateurs de signaux dans les procédures
d’essai fait ainsi partie du passé.

Sa sensibilité élevée, son faible bruit de
phase et sa grande réjection des pro-

Ses caractéristiques RF remarquables et ses fonctions flexibles le rendent parfaitement aptes aux mesures
des rayonnements non essentiels (Spurious Emissions). L’analyseur peut répartir le balayage en fréquence sur un maximum de 20 segments dont chacun peut
être configuré avec des paramètres différents concernant notamment la bande
passante de mesure, le niveau de référence et le nombre de points de mesure
(jusqu’à 100 001). Néanmoins, la mesure
complète des rayonnements non essentiels s’effectue en moins d’une seconde.
Les résultats peuvent être enregistrés
directement sous forme de fichier ASCII
ou lus via le bus IEC ou un LAN.
Pour déterminer les qualités d’un émetteur WCDMA, ne réaliser que des mesures dans le domaine spectral ne suffit pas. L’analyse dans le domaine des
codes s’impose pour des études plus
approfondies ; de plus, il est nécessaire
de mesurer la précision de la modulation
ou d’examiner l’exactitude de la régulation de puissance de l’émetteur. Le

Fig. 2 Montage de mesure pour le scénario de test 6.4.2 (Power Control Steps).

TX-Signal

La fig. 2 illustre parfaitement un montage de mesure. Le logiciel de télécommande effectue les réglages générateur et analyseur nécessaires. La station
Actualités de Rohde & Schwarz

duits d’intermodulation lui permettent
de mesurer l’ACLR (Adjacent Channel
Leakage Power Ratio) d’un signal 3GPP
FDD avec une dynamique maximum
de 77 dB. Cette valeur est améliorée à
85 dB, surpassant ainsi de loin les exigences de la TS 25.141, grâce à un traitement de signal élaboré ; l’influence de
l’appareil sur les résultats de mesure est
par conséquent négligeable.
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Fig. 3 Menu dans l’assistant avec un scénario de test 7.6 (Intermodulation Characteristics).

R&S ® FSQ peut capter et analyser jusqu’à 100 trames (Frames) successives
et détecte automatiquement les canaux
actifs pour chacun des 15 intervalles de
temps dans une trame ainsi que les formats de modulation QPSK et 16QAM utilisés en HSDPA.

◆ simulation des conditions de propagation de radio réelles (Fading, AWGN
et signaux perturbateurs CW)
il répond aux exigences élevées des
services de développement et de production en matière de génération de
signaux moderne.
Un assistant (3GPP Testcase Wizard),
pouvant être mis en service dans les
menus 3GPP, veille à l’utilisation conviviale du générateur. Il prend notamment
en charge tous les réglages nécessaires,
comme ceux des signaux et des marqueurs en bande de base, de la superposition du signal perturbateur, du simulateur de Fading, de la puissance RF et de
la fréquence. Grâce à cet assistant, l’utilisateur n’a plus à se soucier des détails
de réglage des paramètres nécessaires à
un scénario de test.

Générateur de signaux
vectoriels R&S®SMU
Le générateur de signaux R&S ® SMU
[2] met à disposition l’ensemble des
signaux de test exigés dans la TS 25.141.
Doté de caractéristiques RF exceptionnelles (3GPP ACLR typique +70 dB,
Wideband Noise typique –153 dBc) et
des spécificités uniques suivantes :
◆ deux voies de signaux indépendantes,
de la génération en bande de base
(3GPP, HSDPA …) jusqu’à la sortie RF
Actualités de Rohde & Schwarz

20

No 187 (2005/III)

La fig. 3 montre à titre d’exemple le
menu de l’assistant pour le scénario de
test 7.6 (Intermodulation Characteristics) organisé en quatre zones. Les réglages de base du générateur sont effectués dans « General Settings », par exemple Edit mode, Trigger et Configuration
de marqueurs ainsi qu’acheminement
du signal. Les paramètres courants de la
station de base sont réglés dans « Basestation Configuration », le menu dans
la partie inférieure permet de déterminer les réglages spécifiques au scénario de test, tels que fréquence et niveau,
ainsi que les signaux utiles et perturbateurs à générer. Le diagramme schématise clairement les signaux générés par
le R&S ® SMU concernant la fréquence
et le niveau. Dans ce scénario de test,
on examine la qualité de réception de
la station de base pour un signal utile
(canal de mesure de référence (RMC))
de –115 dBm à 1,95 GHz, en présence
des signaux perturbateurs de 1,97 GHz
(modulé) et de 1,96 GHz (CW) avec des
niveaux relativement élevés de –48 dBm.
La figure 4 montre l’acheminement du
signal nécessaire au scénario de test
7.6 dans le R&S ® SMU : déclenché par
un trigger externe, le générateur de
bande de base amorce un signal 3GPP
RMC disponible à la sortie sous forme
de signal RF utile. Le deuxième générateur de bande de base produit simultanément un signal interférent « Reverse
Link » disponible à la sortie RF B ensemble avec le signal perturbateur CW
généré dans le module AWGN/IMP B.
Un seul générateur R&S ® SMU peut ainsi
créer en même temps trois signaux en
bande de base.
La comparaison entre les figures 3 et 4
met en évidence le principal avantage
apporté par l’assistant scénarios de test :
alors que dans le menu de la figure 3
peu de réglages seulement doivent être
entrepris (Power Class, Bandwidth Type,
RF Frequency etc.), dans le menu du
R&S ® SMU (fig. 4) sans assistant, l’utili-

sateur devrait commuter une multiplicité
de modules pour pouvoir configurer correctement le générateur conformément
aux recommandations de mesure.

AWGN/IMP pourrait être activé par
exemple pour superposer un signal perturbateur supplémentaire au signal utile.

à des séquences de test complexes. Un
manuel d’utilisation étendu rempli de
conseils et d’astuces décrit de façon
détaillée les procédures de test.

Outre cette convivialité, l’assistant laisse
toute liberté à un spécialiste expérimenté pour aller au delà de la TS 25.141
et utiliser pleinement toutes les possibilités du générateur. Ainsi l’utilisateur
peut décider par exemple, lors du choix
du mode « Edit », de se conformer strictement aux recommandations TS 25.141
ou de tester les limites des performances d’une station de base dans des
conditions extrêmes (par exemple pour
un très faible niveau de signal utile).
Après l’exécution du scénario de test, il
est également possible d’effectuer des
modifications dans la génération du
signal. Dans le scénario de test 7.6 de
la figure 3, le générateur du module

Logiciel de contrôle à multiples
possibilités

Résumé

Similaire à l’assistant, le logiciel de
contrôle (basé PC) fourni laisse également toute liberté à l’utilisateur. En effet,
celui-ci peut soit créer des configurations de test immédiatement exécutables ou produire rapidement ses propres
procédures de test sur mesure. Tous les
modules spécifiques aux scénarios de
test sont disponibles sous ANSI C. Les
modules mettent à disposition aussi
bien des fonctions élémentaires – par
exemple initialisation / Reset des appareils, écriture/lecture via le bus de commande à distance – que des exemples
de programmes pouvant servir de base

Pour les fabricants d’équipements de
radiocommunication mobile, le respect des spécifications de test est indispensable pour réussir sur le marché.
La course au dixième de dB suppose
une haute précision des instruments
de mesure aussi bien pour la génération que pour l’analyse de signaux. Le
banc de mesure pour stations de base
WCDMA R&S ® FSMU-W avec ses deux
appareils hauts de gamme R&S ® SMU et
R&S ® FSQ constitue un outil remarquable pour tester les stations de base selon
la TS 25.141.
Dr. Karlheinz Pensel; Johan Nilsson

Fig. 4 Configuration R&S ® SMU pour le « Intermodulation Characteristics Test » conformément au
scénario de test 7.6.
Autres informations, fiches techniques
et note d’application
sous www.rohde-schwarz.com
(Mot clé FSMU-W, SMU200A, FSQ)
Signal utile

Brochure
R&S ® FSMU-W

Spécifications
techniques
R&S ® FSMU-W
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Les grands noms de la technologie 3G

Downlink Packet Access) d’un débit

Signalisation HDSPA et extensions
de mesure pour la release 5 de la
norme 3GPP

de l’ordre du mégabit sur les salons

Nouvelles fonctions de test

présentent déjà les premières applications UMTS – HSDPA (High Speed

professionnels de radiocommunications

Les terminaux HDSPA doivent, depuis
le banc de mesure, être contrôlés exclusivement par des messages de signalisation via l’interface air. Pour les tests
HDSPA, la première étape consiste
nécessairement à établir une liaison
entre le testeur et le terminal, analogue
au fonctionnement réel sur un réseau.
Si cette étape s’avère infructueuse, il
convient alors d’établir une nouvelle fois
par signalisation un Radio Bearer approprié qui détermine la configuration de
la liaison HDSPA souhaitée, aussi bien
dans l’objet sous test que dans le banc
de mesure. Les paramètres de configuration sont alors choisis en fonction de
l’application visée par l’utilisateur. Le
R&S ® CMU200 prend en charge les fonctions de mesure et de test des terminaux
HSDPA suivantes:
◆ Vérification de la fonctionnalité de
base de la signalisation

mobiles. Cette évolution s’accompagne
de progrès techniques majeurs dans
les laboratoires des principaux fabricants de puces et de terminaux, optimisant ainsi scrupuleusement la fonctionnalité et la qualité des premiers appareils HSDPA. Grâce au R&S ® CMU200,
Rohde & Schwarz permet d’ores et
déjà de réaliser des tests HDSPA sur
terminaux.

Fig. 1 Réglages du générateur

Fig. 2
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◆ Vérification des paramètres RF et de
bande de base physiques et spécifiques HSDPA
◆ Mesures RF UMTS étendues ou nouvelles pour évaluer la qualité d’émission et de réception de l’objet sous
test

HSDPA, l’innovation majeure de
la Release 5 3GPP
Etant donné que personne ne pensait
encore au HDSPA lors de l’introduction
de l’UMTS, il s’est alors avéré nécessaire de définir un grand nombre de nouveaux paramètres et de nouvelles procédures de signalisation pour passer de
la release 99 à la release 5 3GPP. Au
moment de l’établissement d’une liaison,
la station de base et le terminal indiquent leur parfaite compatibilité avec la
release 5 et déterminent entre eux si le
HSDPA est activé et de quelle façon. Le

Menu ACK- / NACK HSDPA

R&S ® CMU 200 teste cette fonctionnalité de base de la signalisation sur simple pression d’une touche et gère les
séquences suivantes :
◆ Etablissement et arrêt d’une communication avec ou sans HSDPA
◆ Activation / Désactivation HSDPA,
y compris le mode test
◆ Analyses approfondies, par exemple
pour obtenir les rapports de mesure
de l’objet sous test

le banc de mesure de radiocommunications mobiles. Il peut procéder également
à d’autres réglages, par exemple le type
de modulation QPSK ou 16QAM pour les
canaux de données. Les canaux HS-SCCH
(Shared Control Channels) transmettent des informations de commande toutes les 2 ms sous forme de sous-trames.
Ces dernières permettent d’adresser des
appareils mobiles, de faire appel éventuellement à différents processus HARQ
(Hybrid Automatic Repeat Request) et
de transmettre aux appareils mobiles
la codification utilisée ainsi que le type
de modulation des données HS-DPDCH
transmises immédiatement à la suite.

Les scénarios de signalisation plus complexes ainsi que l’analyse détaillée de
ces scénarios sont réalisés par le testeur
de protocoles R&S ® CRTU-W.

Quelque soit l’objectif du test et l’expérience, le R&S ® CMU200 propose une
sélection de configurations de base dans
le menu générateur HSDPA (fig. 1):
◆ Fixed Reference Channel, en référence
à la spécification de mesure 3GPP
TS34.121
◆ Test CQI, en référence à la spécification de mesure 3GPP TS34.121
◆ Configuration libre et modification des
paramètres possible par l’utilisateur

Objet sous test et banc de
mesure sollicités au même
niveau
En liaison descendante, le R&S®CMU200
génère – en plus des canaux déjà existants dans la release 99 3GPP – de nouveaux canaux physiques, actuellement
jusqu’à quatre canaux HS-SCCH et
cinq HS-DPDCH (compatibles 3,6 Mbit).
Comme il est d’usage pour d’autres
canaux physiques, l’utilisateur peut régler
en toute convivialité les codes physiques souhaités ainsi que les niveaux sur

Pour s’adapter à la complexité de la
bande de base HSDPA, il ne suffit pas de
générer de manière statique des signaux

Fig. 3 Puissance dans le domaine des codes avec visualisation du canal HS-DPCCH
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Fig. 4

prédéfinis, mais il faut également analyser les informations contenues dans le
canal de commande en voie montante
HS-DPCCH (rapport CQI ou bits d’accusé
de réception) et déclencher en haute
priorité les activités de suivi correspondantes pour la prochaine transmission de
la voie descendante, par exemple : réitérer la transmission avec une codification
différente. Seule cette interaction relativement rapide entre l’émetteur et le
récepteur permet de mesurer le véritable
débit de données en bande de base. Cela
est particulièrement bien illustré ici dans
le R&S®CMU200 par la fonction « Follow
CQI ». Le banc de mesure en configuration de voie descendante suit ainsi de
manière dynamique la proposition CQI de
l’objet sous test qui évalue régulièrement
la qualité de la voie et transmet l’information à la station de base ou au banc de
mesure en voie montante HS-DPCCH.

Evaluations spécifiques HSDPA
Le menu ACK- / NACK (fig. 2) indique,
outre le débit de données et la valeur
médiane CQI, la répartition en pourcentage de valeurs ACK (l’objet sous test a
compris), NACK (l’objet sous test n’a pas
compris et souhaite, le cas échéant, une

Mesure RF avec déclenchement HSDPA sélectionné

RADIOCOMS MOBILES
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nouvelle transmission) et DTX (Discontinuous Transmissions – l’objet sous test
n’a pas réagi contre toute attente).

◆ Le début et la fin du canal ne sont
pas synchronisés sur la fréquence
d’horloge de l’intervalle de temps des
autres canaux de voie montante, mais
peuvent être décalés dans la grille de
n × 256 chips.

Par ailleurs, le journal HS-DPCCH délivre une séquence directement lisible de
transmissions HS-DPCCH successives. Le
menu CQI permet d’afficher la répartition des erreurs de blocs dans des conditions CQI différentes, conformément
aux exigences de mesure du document
TS34.121.

Ces caractéristiques posent de nouvelles exigences aux propriétés RF des
objets sous test, conduisant à des définitions étendues de tests RF dans la spécification 3GPP TS34.121. Une voie HSDPCCH située en dehors des tolérances
peut générer des composantes spectrales indésirables, susceptibles d’influencer le résultat de mesure aussi bien du
point de vue de la mesure de la modulation que des mesures spectrales (ACLR,
SEM). Le réglage de la puissance de
l’appareil mobile dans certaines valeurs
ou transitions limites, par exemple à
puissance maximale, doit correspondre à un comportement cible défini. Le
R&S ® CMU200 est paré pour démarrer les mesures (modulation, spectre,
puissance, etc.) via un déclenchement
HS-DPCCH pouvant être décalé dans
le temps (fig. 4). On garantit ainsi que
la composante RF supplémentaire du
signal HS-DPCCH en voie montante peut
bien être prise en compte ou exclue des
mesures. Le banc de mesure permet en
outre de régler des facteurs beta cibles
pour déterminer les puissances de code

Mesures RF
Jusqu’à présent, seul un canal de codes
(DPCCH) ou deux (DPDCH et DPCCH)
étaient réservés à des débits de données
allant jusqu’à 384 kBit/s en voie montante. Avec HSDPA s’ajoute un nouveau
canal de voie montante HS-DPCCH pouvant être visualisé dans le R&S ® CMU200
concernant l’évolution de la situation
dans le temps et la composante de la
puissance dans le domaine des codes
(fig. 3). Ce canal présente notamment
les caractéristiques suivantes :
◆ L’activation ou la désactivation de ce
canal dépendent de la structure temporelle spécifiée de manière dynamique (Scheduling) en voie descendante, c’est-à-dire par processus
HSDPA-HARQ actif et sollicité

des différents canaux de codes de voie
montante (DPCCH, DPDCH et HS-DCCH).

Mesures RF complémentaires
Outre les extensions spécifiques HSDPA,
la norme 3GPP comprend depuis peu
des spécifications de mesure jusqu’alors
inexistantes :
Mesures de sauts de phase
Dans un réseau, les sauts de phase survenant par exemple lors de la commutation d’un amplificateur dans le mobile
peuvent entraîner l’absence temporaire
de synchronisation du récepteur de la
station de base et utilisent donc inutilement de précieuses ressources radio
du réseau pendant cette période. La
release 5 3GPP définit des tolérances
ainsi qu’une méthode d’essai parfaitement claire. Etant donné la taille de sa
mémoire, le R&S ® CMU200 peut analyser
successivement jusqu’à 45 intervalles
de temps en une séquence de mesure
(fig. 5). La puissance d’émission de l’appareil mobile est contrôlée facilement,
parallèlement à la mesure, par des bits
TPC prédéfinis.
Mesure de la modulation, dès le
préambule
En mesurant la qualité de la modulation
pendant la phase d’établissement de la
liaison, la release 5 3GPP comble alors
cette lacune dans les mesures.

Conclusion

Fig. 5
Mesure de sauts de
phase
Actualités de Rohde & Schwarz
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Rohde & Schwarz prouve une nouvelle fois – avec la fonctionnalité et
l’équipement de mesure HSDPA du
R&S ® CMU200 – que ce banc, leader
du marché, est à la hauteur des exigences techniques de demain. Des extensions d’applications et de tests pour des
débits de données de l’ordre de 10 Mbits
sont d’ailleurs déjà à l’ordre du jour.
Pirmin Seebacher

Testeur universel de radiocommunication R&S ® CMU200

Mesures TX complexes par procédés
étendus de déclenchement
Capture des Control ACKs

Les terminaux mobiles et les équipements de mesure doivent faire face

Dans les réseaux EGPRS/GPRS, des
téléphones mobiles peuvent demander
le Control ACKs sous forme de AccessBursts courts ou Bursts normaux, modulés GMSK. Cela peut se produire aussi
bien lors d’une connexion GMSK que
8PSK. Le type de modulation utilisé pour
la liaison dépend du type de codage
canal. Le R&S ® CMU200 peut demander
les deux variantes de Control ACKs, au
choix de l’utilisateur.

à de nouveaux défis pour pouvoir
répondre aux exigences des types
de modulation mixtes 8PSK-EGPRS.
Avec la version firmware 3.80, le banc
de mesure de radiocommunication
mobile offre désormais la possibilité

Les Control ACKs sont générés avec des
écarts relativement importants, d’une
seconde par exemple. Afin de pouvoir
capturer ces événements, les mesures
sont déclenchées de façon ponctuelle.
La mesure Multislot Power Ramp, pour

de maîtriser également ces mesures
complexes sur émetteurs.

Fig. 1 Mesure de Multislot Power Ramp avec deux intervalles Uplink. Déclenchement
sur les Access Burst du premier intervalle de temps. Le deuxième intervalle de temps est
modulé en 8PSK. Le Timing Advance est ici à 0.
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Fig. 2

plusieurs Uplink-slots, représente des
Bursts Control ACK à côté des Bursts
GMSK et/ou 8PSK. Les figures 1 et 2
montrent la combinaison Access Burst et
8PSK Burst lors d’une liaison avec deux
Uplinkslots. L’utilisateur n’a pas à se
préoccuper d’un déclenchement spécial
de la mesure puisque le R&S ® CMU 200
l’adapte automatiquement dès que le
type de modulation à visualiser choisi
correspond au type de Control ACK.
Afin que les Bursts de type de modulation différent puissent être observés
côte à côte lors d’une liaison Multislot,
le banc de mesure demande les Control
ACKs à des moments différents. Sur le
« Mainslot », leur réception s’effectue sur
un Radio Block plus rapidement que sur
les autres intervalles de temps supplémentaires actifs.

Déclenchement sur Access Burst du deuxième intervalle de temps.
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Fig. 3
Access Burst et
Burst 8PSK Timing
Advance maximal de 63 (dans la
bande GSM 900).
Le décalage temporel de l’Access
Burst apparaît distinctement par rapport à la Fig. 1.

Fig. 4
Spectre de modulation d’un Access
Burst.

Fig. 5
Spectre de commutation des Access
Burst et des Burst
8PSK avec Timing
Advance 40.

Access Bursts et Timing
Advance
Le R&S ® CMU200 convient désormais
remarquablement pour les mesures de
Timing Advance en mode paquet. Lorsqu’une liaison est établie, les adaptations de Timing en réception et émission
d’un radiotéléphone mobile – en particulier pour le cas critique des Access
Bursts à côté des Bursts normaux – peuvent être testées. Le temps de trajet du signal radio – fonction de la distance entre la station de base et le terminal mobile – est compensé à l’aide
du Timing Advance. L’augmentation du
temps de trajet nécessite donc le rapprochement des fenêtres de réception
et d’émission côté mobile afin d’empêcher la perturbation des liaisons dans
les intervalles de temps adjacents. Les
Access-Bursts ne sont cependant pas
concernés par le Timing Advance. Leur
durée est en effet réduite et ils peuvent donc encore être transférés à l’intérieur d’un intervalle de temps Uplink
jusqu’à la distance maximale. Ils sont
envoyés par conséquent au début d’un
intervalle de temps et atteignent la station de base avec un retard temporel.
Cela est clairement représenté dans les
mesures « Multislot Power Ramp » du
R&S ® CMU200. Les figures 1 et 3 montrent la situation des Access-Burst et
Burst 8PSK sans et avec Timing Advance
maximal. Il est distinctement montré que
lors d’un Timing Advance maximal, l’Access-Burst s’approche directement du
Burst 8PSK. La mesure offre ainsi une
possibilité idéale pour tester les scénarios Timing – même difficiles -sur plusieurs intervalles de temps.
Les mesures de spectre offrent également désormais des possibilités de
déclenchement affinées. Lors de ces
mesures, le problème réside dans le
fait que des types de modulation différents influencent le résultat. Le spectre d’une mesure 8PSK est particulièrement altéré par des Bursts GMSK. Pour
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Le Trigger Frameclock ayant largement
fait ses preuves est parfaitement approprié, notamment à la commande d’analyseurs de spectre externes. Il occulte les
Idle Frames et les Control ACKs.

cette raison, le R&S ® CMU200 ne choisit maintenant que les Bursts de même
modulation, c’est-à-dire que lors d’une
mesure normale, les Control ACKs modulés GMSK ne sont pas pris en compte
pour l’évaluation et le banc de mesure
supprime les Idle Frames. En outre, le
R&S ® CMU200 offre la possibilité de
déclenchement inverse pour le spectre.
Ainsi, les Control ACKs peuvent être capturés de manière ciblée. Les figures 4 et
5 montrent des spectres d’Access Bursts.

Avec les Trigger Control ACK, toutes les
trames TDMA avec des Bursts correspondants peuvent être filtrées et examinées, par exemple avec l’analyseur
de spectre. Comme décrit ci-dessus, les
Control ACKs sur l’intervalle « Main »
sont produits à un moment différent que
sur les autres intervalles de temps. Les
deux signaux de déclenchement permettent de choisir librement parmi ces
intervalles.

Déclenchements externes
Les nouvelles possibilités de déclenchement ne se limitent pas aux seules mesures internes sur émetteur ; le
R&S ® CMU 200 offre en effet de nombreux signaux trigger externes :
◆ Frameclock Trigger
◆ Ctrl ACK Main Slot Trigger
◆ Ctrl ACK other Slots Trigger
◆ Hopping Trigger
◆ 26, 52, 104 Multiframe Trigger

A l’aide du Hopping Trigger, le
R&S ® CMU200 peut synchroniser un
générateur de signaux externe, comme
le R&S ® SMU ou le R&S ® SMIQ selon sa
propre procédure de saut de fréquence.

Ainsi, un perturbateur peut être simulé
également avec cette procédure, en plus
de celle sur fréquences fixes.
La synchronisation sur le BCCH est rendue superflue par les Multiframe-Trigger. Avec un canal de transport actif
(le R&S ® CMU200 permet aussi la
connexion sans signalisation), un Multiframe-Trigger établit le fonctionnement
synchrone avec la grille temporelle GSM
et permet ainsi par exemple la mesure
de taux d’erreur binaire. Des triggers
sont disponibles pour des Multiframes
avec des trames TDMA 26, 52 et 104.
Tous les triggers externes peuvent être
retardés sur une base intervalle à intervalle et ainsi adaptés aux situations
données. Des mesures parallèles sont
gérées par la sortie simultanée de deux
triggers différents.
Jörg Füßle

Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Nouvelles extensions de la
fonctionnalité GSM
DTM – Dual Transfer Mode

Le testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200, un des

Les téléphones portables deviennent de
plus en plus de véritables plates-formes
de communications mobiles ; en effet,
s’ils ne servaient à leur début qu’à téléphoner, la messagerie électronique et
l’Internet prennent aujourd’hui de plus
en plus d’importance. Dans le cadre
d’activités professionnelles, il peut être
souhaitable par exemple d’utiliser le
temps du téléchargement d’un fichier
pour passer un coup de fil. Cela était
impossible jusqu’à présent avec le GSM
car il fallait choisir entre le téléphone et
la transmission de données.

bancs de mesure de radiocommunications les plus couronnés de succès,
se voit doté d’une multitude de fonctions novatrices, grâce au tout dernier
logiciel GSM.
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Les instances de normalisation ont
remédié à ces contraintes en créant le
« Dual Transfer Mode » (DTM) permettant de mener une conversation via une
liaison à circuit commuté et, simultanément, de transmettre des données via
une liaison en mode paquet (GPRS ou
EGPRS). Les principaux fabricants de
téléphones mobiles ont désormais intégré le Dual Transfer Mode dans leurs
appareils, le R&S ® CMU200 pouvant
alors les accompagner grâce à l’option
R&S ® CMU-K44 qui en fait un banc de
mesure DTM complet.

RADIOCOMS MOBILES

Bancs de mesure

Mesures complexes sur
émetteurs

une fonction de recherche de crête, par
exemple via la courbe de mesure EVM
d’un signal 8PSK, permet de reconnaître
très rapidement les symboles critiques
du modulateur 8PSK d’un téléphone
mobile (fig. 1). Ces deux fonctions sont
intégrées dans le R&S ® CMU200, permettant ainsi d’évaluer la qualité de la
modulation en toute fiabilité et en toute
convivialité.

Le développement de téléphones mobiles pose parfois des problèmes apparemment insurmontables, par exemple :
comment mesurer la qualité d’émission
d’un burst Control-ACK émis parfois à la
place de paquets de données normaux.
Cela semble impossible sans signal de
déclenchement généré exactement au
moment de ce burst. Les vastes possibilités de déclenchement du R&S ® CMU200
transforment pourtant cette tâche complexe en un jeu d’enfant (voir article
page 25).

Analyseur I/Q
Un analyseur I/Q est utile pour évaluer
la qualité de la modulation. L’analyseur
intégré dans le R&S ® CMU200 se configure de diverses façons. Il peut représenter le signal I ou Q ou les deux, à
la fois sous la forme d’un diagramme
de constellation et d’un diagramme de
l’œil. On peut également opter librement
pour la suppression de la rotation 3π/8
de signaux 8PSK et pour le filtrage ISI
(fig. 2a à 2e).

EMR – Enhanced Measurement
Report
Chaque téléphone GSM doit évaluer la
qualité d’une liaison à circuit commuté
et en informer la station de base via un
« Measurement Report ». Les instances
de normalisation ont doté entre temps le
« Measurement Report » de trois critères
d’évaluation supplémentaires, le transformant ainsi en « Enhanced Measurement Report ».

Réglage du modulateur polaire
Les téléphones mobiles sont souvent
équipés de modulateurs polaires dont
le réglage est relativement long et complexe avec des équipements de mesure
traditionnels. Or, le R&S ® CMU200 –
doté de l’option R&S ® CMU-K48 – dispose d’une solution toute prête. Si un
algorithme spécifique est intégré dans le
téléphone mobile, le modulateur polaire
peut être réglé très rapidement sur le
banc de mesure.

Le téléphone mobile doit également
déterminer la probabilité moyenne d’erreurs binaires (MEAN_BEP), le coefficient de la variance de cette probabilité (CV_BEP) ainsi que le nombre de
blocs de données décodés correctement
pendant la période de mesure (NBR_
RCVD_BLOCKS). Le R&S ® CMU200 est
en mesure de demander un « Enhanced Measurement Report » au téléphone
mobile puis d’analyser et d’afficher la
réponse.

Ce mode permet également de définir
des conditions pour le déroulement des
mesures. La puissance du burst peut
être configurée à la puissance maximale et réduite pour les bursts suivants.
La mesure détermine alors la puissance
de chacun des bursts sur un nombre
défini d’entre eux. Pour pouvoir terminer rapidement la mesure, même en cas
de bursts manquants (téléphone défectueux par exemple), on définit une durée
à l’issue de laquelle la mesure est alors
interrompue.

Conclusion
Outre ses extensions majeures, un grand
nombre d’extensions complémentaires, destinées à faciliter les tâches de
mesure quotidiennes, justifie la place de
leader occupée par le testeur universel
de radiocommunications R&S ® CMU200
dans tous les domaines touchant aux
équipements de mesure de radiocommunications mobiles.
Rudolf Schindlmeier

Mesure de puissance/intervalle
de temps avec fonction de
ré-enclenchement

Affichage des symboles
démodulés

La fonction de mesure rapide de
puissance/intervalle de temps du
R&S ® CMU200 a été dotée d’une fonction de ré-enclenchement, facilitant le
réglage de puissance de l’émetteur en

L’affichage des symboles démodulés
est utile pour évaluer la qualité de la
modulation. Cette fonction, combinée à
Actualités de Rohde & Schwarz

production. L’émetteur n’a alors plus
besoin d’envoyer ses bursts de manière
synchrone à la trame temporelle GSM
ni, par conséquent, de se synchroniser
sur le BCCH du banc de mesure pour le
réglage.
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Autres informations et fiche technique
sous www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé CMU200)

Fig. 1 Lors de la mesure de la modulation, le R&S ® CMU 200 peut également afficher
les symboles démodulés. Le symbole bleu correspond à la position du marqueur dans le
burst, laquelle peut être modifiée via le menu ou le bouton rotatif. La fonction de recherche de crête est également particulièrement utile. Elle place automatiquement le marqueur sur la valeur maximale de la courbe de mesure sélectionnée, ce qui permet de
trouver très rapidement les symboles critiques d’un modulateur.

Fig. 2a L’analyseur I/Q du R&S ® CMU 200 peut être configuré de diverses façons.
Il peut être représenté aussi bien sous la forme d’un diagramme de constellation (2b) que
d’un diagramme de l’oeil pour les signaux I et Q séparément ou pour les deux signaux
ensemble (2c). Sur demande, l’analyseur I/Q peut également annuler la rotation 3π/8 de
signaux 8PSK (2d) ou réaliser un filtrage ISI (2e) ou les deux (2b).

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2d

Fig. 2e
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Logiciel de test de production pour
le reference design GSM
Evolution effrénée du marché
des radiocommunications
mobiles

Les cycles de marché toujours plus
courts ainsi que la diversité grandissante des téléphones mobiles exigent

Si les modèles de téléphones mobiles
restaient autrefois pendant un à deux
ans sur le marché, cette période est
aujourd’hui bien souvent réduite à quelques mois, en fonction du succès qu’ils
rencontrent auprès des clients. Chaque
fabricant doit donc proposer une multitude de designs différents pour pouvoir répondre aux souhaits de toutes les
catégories de clients. La durée prévue
entre le début du développement d’un
nouveau téléphone et sa fabrication en
série doit donc être absolument respectée pour que le modèle rencontre le succès attendu.

l’optimisation de toutes les étapes
de la vie d’un produit. Le passage du
développement à la fabrication d’un
produit constitue une étape critique.
Pour que la production de masse se
déroule dans les meilleures conditions
possibles après l’essai de conformité,
il est impératif de prévoir des solu-

Conception, développement, conformité,
fabrication de pré-série, production série
et service après-vente sont autant d’éléments étroitement liés entre eux, qui
doivent être planifiés de manière optimale. Pour simplifier le développement
d’éléments matériels et logiciels, les
fabricants de jeux de puces pour téléphones mobiles apportent avec les reference designs un soutien global. Ceux-ci
comprennent une carte d’évaluation performante, un firmware matériel chargeable avec une pile de protocole ainsi que
d’autres modules logiciels. Ainsi, le processus de développement est réduit de
plusieurs mois et les fabricants peuvent
se concentrer sur les fonctions spécifiques à leurs appareils (conception, utilisation, interfaces de données, etc.),
ce qui réduit également les coûts de
développement.

tions toutes prêtes ainsi que le développement en parallèle du programme
de test. Le kit de démarrage
R&S ® CMU-TSR10, associé à un reference design, compte parmi les solutions instantanées particulièrement
conviviales.
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Les reference designs simplifient le développement
Les cartes d’évaluation de toute dernière génération se basent sur un jeu de
puces intégré à haut niveau, ne comportant le plus souvent que cinq circuits :
◆ Puce de bande de base
◆ Puce Codec et de gestion de
l’alimentation
◆ Emetteur/récepteur RF
◆ Amplificateur RF
◆ Mémoire Flash
Généralement, ces cartes possèdent
déjà les dimensions prévues sur le
schéma d’implantation (environ 35 mm
× 60 mm) et, en tant que modules
GSM quadribande, gèrent les bandes
850 / 1900 MHz pour les Etats-Unis et
900 / 1800 MHz pour l’Europe et l’Asie.
Avec les reference designs, les fabricants fournissent également les schémas électriques, les nomenclatures et
le schéma d’implantation, si bien que
le circuit RF critique peut être repris tel
quel dans le schéma prévu. Une pile de
protocole GSM/GPRS étendue est également disponible et peut être intégrée en
tant que module central dans le logiciel
spécifique du nouveau téléphone mobile.

Le kit de démarrage
R&S®CMU-TSR10
Le kit de démarrage R&S ® CMU-TSR10
se compose d’un jeu de câbles et
d’un CD d’installation. Associé au testeur universel de radiocommunications
R&S ® CMU200 et à la carte d’évaluation, il peut même appeler une séquence
complète de test de calibrage avec
un montage de test facile à réaliser

(fig. 1), donnant lieu généralement à la
séquence suivante :
◆ Initialisation du R&S ® CMU200
◆ Réglage de la carte d’évaluation en
mode de test
◆ Calibrage offset DC
◆ Calibrage AFC
◆ Calibrage RX et TX des étages de
puissance
◆ Calibrage RX et TX sur les voies
◆ Enregistrement des résultats du
calibrage sur la carte d’évaluation
◆ Etablissement de la liaison
◆ Vérification du calibrage RF avec
signalisation
◆ Mesure du taux d’erreurs binaires
(BER), de la puissance RF et du
spectre

c ollaboration (fig. 2). Parallèlement à la
phase de développement, la carte d’évaluation peut permettre d’établir le programme de test RF dès la fabrication de
série ou de pré-série. Dans la bibliothèque logicielle R&S ® GTSL (Generic Test
Software Library) de Rohde & Schwarz
qui fait partie du kit de démarrage, le
réglage – critique d’un point de vue du
temps de test – de l’émetteur/récepteur RF est déjà optimisé : côté émetteur,

différents niveaux de puissance (PCL)
sont mesurés et les valeurs intermédiaires font l’objet d’une interpolation. Avec
un niveau de puissance fixe, la réponse
en fréquence est déterminée sur les
canaux et également interpolée. Il en va
de même pour le réglage du récepteur.
Cette procédure permet de respecter la
durée de test prévue lors de la fabrication en série.

Carte d'évaluation
3,7 V / 3 A

Câble RF

Alimentation ou batterie

Les valeurs limites correspondantes des
mesures et des paramètres de réglage
du R&S ® CMU 200 sont récapitulées dans
des fichiers ASCII et facilement modifiables pour des séquences de simulation.
Tous les résultats des tests sont enregistrés avec les valeurs limites dans un
fichier de rapport, donnant ainsi une vue
d’ensemble et pouvant être suivis ultérieurement.

R&S®CMU200
RS-232-C

Adaptateur
de niveau

Bus CEI

Fig. 1 Le kit de démarrage R&S ® CMU-TSR10 est opérationnel avec quelques composants seulement.

Elément décisif :
le calibrage du circuit RF
Application Test Sequence:
Power On / Off, RX / TX calibration, call setup, handover, call release

Le réglage rapide et stable de l’étage
RF d’un téléphone mobile implique la connaissance parfaite et précise du composant émetteur/récepteur RF. La séquence de test de calibrage du R&S ® CMU-TSR10 permet
au développeur de tester automatiquement son nouveau concept matériel et de vérifier que le circuit RF fonctionne. Les résultats des tests de chaque
séquence sont enregistrés et peuvent
être exploités ultérieurement pour statistiques. Des étapes de test supplémentaires peuvent être rapidement ajoutées.
Les bibliothèques logicielles sont adaptées par le fabricant du reference design
et par Rohde & Schwarz, en étroite
Actualités de Rohde & Schwarz

UUTLIB.DLL

¸GTSL Licence logiciel
– GSM Library
– Biblioth. Support et Tools.
– Dongle

¸CMU200

Prodtest.dll

Firmware-DownloadTool

Target Firmware

Carte d'évaluation

Fig. 2 Développement commun d’outils logiciels pour le reference design (jaune : composants du fabricant du
jeu de puces, vert : composants de Rohde & Schwarz).
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Accord parfait

teur de séquences TestStand ® de
National Instruments
◆ Exemples de séquences de test
complètes
◆ Prise en charge des normes de radiocommunications mobiles les plus courantes : GSM, GPRS, TDMA
(IS-136), AMPS, cdmaOne,
CDMA2000 ®, WCDMA
◆ Interface utilisateur simple pour
surveiller le déroulement de la
production
◆ Exemple de code source pour les
extensions de la R&S ® GTSL
◆ Intégration facile de composants système supplémentaires

La bibliothèque logicielle R&S ® GTSL
comprend des fonctions de mesure et
de réglage opérationnelles pour les normes de radiocommunications mobiles
les plus courantes, adaptées tout particulièrement au R&S ® CMU200 (fig. 3). Il
s’agit là de tests de tous les blocs fonctionnels du téléphone mobile, par exemple des tests audio et acoustiques, tests
RF et tests de signalisation. Les différentes fonctions se présentent sous la
forme de DLLs (Dynamik Link Libraries)
et s’adaptent individuellement via le
menu. Les valeurs limites et paramètres
de réglage peuvent être modifiés simplement et rapidement avec un éditeur de
texte standard.

En résumé

La R&S ® GTSL offre de nombreux avantages à l’utilisateur :
◆ Simplification de la programmation
du R&S ® CMU 200
◆ Enregistrement des données et génération de rapports présents dans l’édi-

Le kit de démarrage du R&S ® CMU-TSR10
associé au reference design permet aux
fabricants de téléphones mobiles de
réduire la durée de développement et en
même temps de limiter les risques projet.
Rohde & Schwarz fournit par ailleurs des

Autres informations sur les
systèmes de test
sous www.testsystems.rohde-schwarz.com

Séquence de test d’application: test final, test de cartes, calibrage

Bibliothèques
spécifiques design
Mise en marche, modes test,
calibrage RX,
calibrage TX,
établissement connexion, IMEI

Bibliothèques de
radiocommunications
GSM, TDMA, AMPS,
CDMA, Bluetooth®,
GPRS, WCDMA,
CDMA2000®, …

DLL interface téléphone

RS-232-C

Bibliothèques
support et outils
Resource manager,
Interface utilisateur,
alimentation,
caractérisation voies, …

CPCI/ PXI

Modules logiciels
spécifiques client

Modules logiciels
généraux

Fig. 3 Architecture de la bibliothèque logicielle R&S ® GTSL.
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Application Layer
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LabWindows / CVI,
C, C++
Library Layer
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Pilote instruments

Pilotes de Rohde& Schwarz

USB

solutions clés en main pour la production de téléphones mobiles, basées sur
la plate-forme de test R&S ® TS7180 [*].
Cette dernière comprend une baie avec
le R&S ® CMU200, l’interface de test blindée RF R&S ® TS7110 et le logiciel système R&S ® GTSL.
Erwin Böhler

CEI/ IEEE

Layer
Interface physique

WPAN / WLAN / WWAN

Méthodes de mesure

Générateur de signaux R&S ® SMU200A / Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Solution de mesure complète pour
applications WiMAX
WiMAX – Vue d’ensemble

La nouvelle technologie radio
WiMAX – Worldwide Interopera-

La norme WiMAX ne se limite pas à
une simple transformation technique
mais apporte également une multitude
de solutions différentes. La norme IEEE
802.16 sur la technologie WiMAX, adoptée en 2001, se base sur une liaison
en ligne de vue (LOS) dans la gamme
de fréquence de 10 à 66 GHz. La porteuse RF est alors directement modulée par une procédure de commutation
de phase numérique (QPSK, 16QAM
ou 64QAM), ce qui permet d’obtenir des débits de transmission de données allant jusqu’à 134 MBit/s avec
une bande passante de 28 MHz. Cependant, la liaison en ligne de vue, avec les
antennes externes nécessaires, ne facilite pas l’application.

bility for Microwave Access – est
basée sur des procédés de transmission sans fil définis dans la norme
IEEE 802.16. WiMAX est destinée
à remplacer les réseaux hauts
débits par câble, tels que DSL par
exemple. En associant son générateur de signaux R&S ® SMU200A et
son analyseur de signaux R&S ® FSQ

La version de la norme IEEE-802.16-2004,
adoptée en octobre 2004, définit des
applications nettement plus diversifiées,
permettant des accès large bande intéressants pour le client final. La gamme
de fréquence définie de 2 à 11 GHz autorise des liaisons radio sans ligne de vue
directe (NLOS). Cette version, comme la
norme 802.11a / g (WLAN), spécifie le
mode OFDM comme mode de transmission pour les liaisons NLOS.

ainsi que les options correspondantes,
Rohde & Schwarz offre une solution
complète de test WiMAX.

Contrairement au procédé à porteuse
unique, un signal OFDM se compose
d’un grand nombre de porteuses orthogonales, chacune étant modulée. De
nombreux symboles sont transmis simultanément, la durée de chaque symbole
étant égale à plusieurs fois celle observée dans un procédé à porteuse unique,
avec le même débit ; ceci présente d’importants avantages en cas de propagation par trajets multiples, cette durée de
symbole plus longue diminuant considé-

Autres articles sur le
R&S ® SMU200A et le R&S ® FSQ en
pages 18, 38, 40 et 42.

Actualités de Rohde & Schwarz

33

No 187 (2005/III)

Générateur de signaux haut de gamme R&S ® SMU200A

rablement les perturbations par superposition de symboles successifs. En
outre, chaque symbole étant accompagné d’un intervalle de protection, la propagation par trajets multiples ne peut
pratiquement plus perturber la transmission radio. La transmission simultanée et
parallèle de plusieurs symboles permet
également de reconstituer le contenu
des porteuses perturbées par une correction des erreurs. Toutes ces caractéristiques ont pour effet une liaison stable présentant de faibles taux d’erreurs
binaires. La modulation s’adapte aux
conditions de transmission, les procédés de modulation étant BPSK, QPSK,
16QAM ou 64QAM. On peut atteindre
ainsi des débits allant jusqu’à 75 MBit/s.
Contrairement à son « petit frère » WLAN,
la bande passante WiMAX n’est pas
constante et peut varier entre 1,25 et
28 MHz.
La norme IEEE 802.16-2004 distingue le
mode OFDM du mode OFDMA. En mode
OFDM normal, on dispose de 200 porteuses pour la transmission de données,
utilisant aussi bien le procédé TDD que
FDD. En revanche, en mode OFDMA,
plusieurs participants peuvent être desservis en même temps, chacun étant

WPAN / WLAN / WWAN

Méthodes de mesure

lation exceptionnelle est nécessaire. Le
générateur de signaux R&S ® SMU200A,
équipé de l’option R&S ® SMU-K49,
génère ces signaux WiMAX en toute
convivialité. Bien entendu, l’option
R&S ® SMU-K49 est également disponible
avec les générateurs R&S ® SMJ100A et
R&S ® SMATE200A.
Analyseur de signaux haut de gamme R&S ® FSQ

Signaux WiMAX avec le
R&S®SMU200A
En quelques étapes seulement, le
R&S ® SMU200A génère des signaux
conformes IEEE 802.16-2004 pour des
tests sur récepteurs en mode OFDM
(fig. 1). Un générateur équipé d’une
seule voie est parfaitement adapté pour
tester la sensibilité des récepteurs ou
le niveau maximal d’entrée. Un générateur R&S ® SMU200A équipé de deux
voies fournit en plus un perturbateur
modulé OFDM, créant ainsi des conditions optimales pour déterminer la réjection de puissance dans les canaux adjacents avec un seul appareil. Le module
AWGN (option R&S ® SMU-K62) ajoute du
bruit canal avec la précision nécessaire
à ces mesures. Le simulateur de fading
en option, R&S ® SMU-B14, permet d’effectuer les tests dans des conditions de
fading.

affecté à un groupe de porteuses déterminé (subchannelisation) transmettant
les données qui lui sont attribuées. Ce
procédé fonctionne également avec un
nombre de porteuses beaucoup plus
élevé (1682 à 1729).
WiMAX connaît une nouvelle évolution avec la norme 802.16e permettant
des applications mobiles et le roaming.
Cette norme, qui devrait être adoptée fin 2005, se base sur des débits de
15 MBit/s au maximum dans une gamme
de fréquence allant jusqu’à 6 GHz et
accepte en outre un nombre variable de
porteuses.

WiMAX exige des équipements
de mesure très puissants

Outre les signaux de test prédéfinis,
n’importe quel scénario peut être configuré pour toute situation possible et
imaginable. En voies montante et descendante, on peut avoir jusqu’à huit
bursts avec des performances et des
données utiles librement définissables
(fig. 2). Le codage canal des données
utiles des bursts est effectué entièrement lors de la modulation. Les configurations de réglage sont complétées
par un en-tête MAC librement définissable et par un CRC optionnel. En voie
montante, les différents bursts peuvent
être positionnés à n’importe quel endroit
d’une trame, par l’insertion d’intervalles, par exemple pour simuler différentes

Le développement et la production d’applications ou de composants WiMAX
complets nécessitent une étude précise
des caractéristiques RF. Les analyseurs
de spectre classiques ne permettent pas
d’analyser la qualité de modulation d’un
signal WiMAX OFDM, d’où la nécessité
de disposer d’un analyseur de signaux
haut de gamme, comme le R&S ® FSQ,
capable de démoduler ces signaux large
bande (bande passante de démodulation : 28 MHz ou avec l’option R&S ® FSQB72, 120 MHz). Pour mesurer des
signaux radio avec le R&S ® FSQ ou pour
tester des récepteurs, le traitement des
signaux WiMAX d’une qualité de moduActualités de Rohde & Schwarz
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distances entre les stations mobiles. Un
graphique global indique à l’utilisateur
la puissance, la durée et la position de
tous les bursts.
Pour les systèmes de test automatiques,
la commande à distance de la génération de signal est particulièrement
importante. Des instructions SCPI étant
disponibles pour tous les paramètres de
signaux WiMAX, le générateur peut être
entièrement commandé à distance via le
bus CEI ou le VXI11.
Le R&S ® SMU200A couvre ainsi l’ensemble des tests sur récepteurs, y compris
ceux figurant dans la spécification IEE
802.16-2004 (Radio Conformance Test,
RCT), qui sont actuellement élaborés par
le forum WiMAX. Le R&S ® SMU200A
s’applique donc parfaitement au développement, à la conception, à la vérification et à la production.

Analyse de signaux WiMAX avec
le R&S®FSQ
L’analyseur de signaux haut de gamme
R&S ® FSQ de Rohde & Schwarz offre la
possibilité d’enregistrer des signaux
avec une bande passante allant jusqu’à
28 MHz (120 MHz avec l’option R&S ® FSQB72). Associé au firmware d’application
WiMAX R&S ® FSQ-K92, il permet d’analyser des signaux WiMAX et avec l’option R&S ® FSQ-B71, il peut même les analyser directement en bande de base lorsqu’ils sont appliqués aux entrées correspondantes intégrées. L’option logicielle R&S ® FSQ-K92 permet d’examiner les signaux WiMAX selon la norme
802.16-2004 OFDM. D’autres évolutions
WiMAX, telles que 802.16-2004 OFDMA
ou 802.16e, feront partie des versions à
venir. Le R&S ® FSQ fonctionne jusqu’à
une fréquence de 40 GHz selon modèle.
Toutes les applications de mesure
WiMAX utilisent des instructions SCPI,
permettant une commande à distance
via le bus CEI ou le VXI11.

Outre les longueurs de trames prédéfinies, des longueurs
configurées par l’utilisateur ou le mode «Continous» sont possibles.
Ce dernier génère un signal sans burst.
La longueur totale de signal peut atteindre jusqu’à 511 trames en
fonction du «Sample Rate» et du «Frame Duration», ce qui est
parfaitement adapté pour le test BER avec PN9 comme source de données.
Les séquences «Short», «Mid» et «Long» définies dans la norme
sont représentées ici. Le mode User autorise toutes sortes de signaux.

L’écrêtage scalaire ou
La puissance de sortie du
vectoriel permet de réduire
générateur peut se référer
le facteur de crête du signal. soit au préambule, soit
à la puissance moyenne
de la totalité du signal.

Une aide de réglage de
la largeur de bande de
canal est proposée par
les bandes de fréquence
préconfigurées.

Fig. 1 Le menu principal WMAX du R&S ® SMU200A

Outre les sources de
données PN, des listes
de données définies par
l’utilisateur sont
possibles.

Chaque burst
peut être
doté d’un header
MAC et d’un CRC.

Des largeurs de canaux
jusqu’à 28 MHz sont gérées.

Jusqu’à 8 bursts par trame avec
modulation BPSK, QPSK, 16QAM
ou 64QAM sont configurables.
Le type de modulation peut être
choisi librement pour chaque burst.

Fig. 2 Exemple de configuration d’une trame en mode de voie montante

Fig. 4
Réglage des paramètres de
démodulation

Fig. 3
Paramètres de réglage généraux
pour le firmware d’application
WiMAX R&S ® FSQ-K92
Actualités de Rohde & Schwarz
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Des blancs entre les
bursts simulent
notamment des retards
de propagation
(Round Trip Delay).

WPAN / WLAN / WWAN

Méthodes de mesure

Au début de la mesure – contrairement
au WLAN – l’utilisateur doit définir non
seulement les paramètres standard, tels
que fréquence et durée d’enregistrement, mais également largeur de bande
et longueur de l’intervalle de protection,
ces paramètres étant variables en fonction des signaux WiMAX (fig. 3). Ceux-ci
peuvent également être analysés directement en bande de base, si l’option
R&S ® FSQ-B71 est installée, par exemple
pour déterminer les dégradations causées par le modulateur I/Q ou la voie de
transmission RF.

sous forme de tableau (fig. 6). La valeur
EMV est essentielle pour l’évaluation de
la qualité de modulation. Elle détermine
l’écart entre le point réel mesuré figurant sur le diagramme de constellation et
la valeur idéale attendue. La partie inférieure de la fig. 5 montre un diagramme
de constellation typique d’un signal
WiMAX avec 64QAM. Les points jaunes représentent les valeurs mesurées
et le tracé bleu, les points de constellation idéaux. Le R&S ® FSQ peut afficher la
valeur EVM en tant que moyenne calculée sur toutes les porteuses ou bien séparément pour les porteuses de données
et les porteuses pilotes toujours modulées en BPSK. Par ailleurs, les paramètres,
tels que l’offset I/Q, l’erreur de quadrature et l’asymétrie entre les composantes Inphase et Quadrature, sont importants pour évaluer la qualité des signaux.
L’analyseur énumère également les
erreurs de fréquence et d’horloge symboles ainsi que la puissance d’émission et
le facteur de crête. Le tableau fournit à
l’utilisateur une vue d’ensemble de tous
les paramètres importants, ce qui lui permet d’optimiser le système.

Selon la norme, les bursts destinés
aux différents utilisateurs peuvent être
modulés différemment dans la voie de
liaison descendante d’un signal WiMAX,
l’ordre du type de modulation étant
alors choisi en fonction des exigences
liées à la sécurité de la transmission :
BPSK, QPSK, 16QAM ou 64QAM. Le firmware R&S ® FSQ-K92 reconnaît automatiquement le type de modulation. L’utilisateur peut alors déterminer quelle partie du signal ou quel type de modulation il convient d’analyser (fig. 4). Dans
la mesure représentée sur la fig. 5, par
exemple seule la partie 64QAM est prise
en compte. Il est également tout à fait
possible de désactiver la reconnaissance
automatique, le signal dans son ensemble étant alors analysé avec le type de
modulation prédéfini correspondant.
Pour synchroniser les 200 porteuses du
signal OFDM, le signal WiMAX comporte
huit porteuses pilotes, toujours modulées BPSK et transmettant une séquence
binaire parfaitement connue. L’utilisateur peut décider de synchroniser également l’amplitude et l’impulsion d’horloge
en dehors de la phase et d’effectuer l’estimation de canal, non seulement pendant le préambule (comme indiqué dans
la norme) mais également pendant toute
la durée du signal.

Acronymes
Additive White Gaussian Noise

BPSK

Binary Phase Shift Keying

CRC

Cyclic Redundancy Check

EVM

Error Vector Magnitude

FDD

Frequency Division Duplex

LOS

Line Of Sight

MAC

Medium Access Control Layer

NLOS

Non Line of Sight

OFDM

Orthogonal Frequency Division
Multiplexing
Orthogonal Frequency Division
Multiple Access
Quadrature Phase Shift Keying

OFDMA
QPSK
QAM

L’analyseur de signaux calcule les principaux paramètres permettant de caractériser les signaux WiMAX et les affiche
Actualités de Rohde & Schwarz
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TDD
WiMAX
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Toutefois, pour de nombreuses applications, il est avantageux de pouvoir disposer d’une représentation graphique plus
précise des résultats. Le R&S ® FSQ peut,
par exemple, représenter les valeurs
EVM en fonction du temps, permettant
ainsi d’analyser plus facilement les effets
de temps d’établissement, mais également de les afficher en fonction de la fréquence ou des porteuses afin de pouvoir déceler d’éventuels problèmes liés à
la fréquence (fig. 7). Beaucoup d’autres
paramètres peuvent être représentés
graphiquement, par exemple les erreurs
de fréquence et de phase, la réponse en
fréquence, le temps de propagation de
groupe, etc. On peut également, avec
des réglages prédéfinis, procéder aisément à des mesures de conformité typiques comme la puissance des canaux
adjacents ou le gabarit spectral (fig. 8).

Conclusion
La perspective d’une application future
de la technologie WiMAX, non seulement
aux réseaux de plus longue distance que
les WLAN mais également aux réseaux
mobiles (802.16e), devrait faire l’objet d’un franc succès commercial ; c’est
la raison pour laquelle les grands fabricants de puces soutiennent si intensément cette technologie. Mais l’exploitation commerciale de la norme en est seulement à ses débuts et, avant que cette
technologie devienne pleinement opérationnelle, les équipements de mesure
nécessaires au développement et à la
certification devront être mis à disposition. C’est précisément le défi que s’est
lancé Rohde & Schwarz, comme le montre
la liste des options WiMAX de la fig. 9.
Dr. Wolfgang Wendler; Gernot Bauer

Fig. 5 Signal WiMAX avec diagramme de constellation : les zones des bursts indiquées
en vert en bas sont démodulées 64QAM et le résultat est représenté dans le diagramme
de constellation.

R&S ® SMU-K49
R&S ® SMU-K62
R&S ® SMU-B14
R&S ® SMU-B203

Norme numérique IEEE 802.16-2004
Additive White Gaussian Noise (AWGN)
Simulateur de Fading
Voie RF B (100 kHz à 3 GHz)

R&S ® FSQ-K92
R&S ® FSQ-B71
R&S ® FSQ-B72

Firmware d’applications WiMAX 802.16-2004
Entrées en bande de base analogiques
Elargissement de la bande passante I/Q à 120 MHz
(f >3,6 GHz)

Fig. 9 Options pour le test d’applications WiMAX.

Fig. 7  
Représentation de l’EVM sur porteuses individuelles en fonction de la fréquence (haut) et sur symboles en fonction du temps (bas).

Autres informations, fiches techniques
et copie d’un article publié dans le
« Funkschau » (en allemand et anglais)
sous
www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé SMU200A/FSQ/WiMAX
(pour article du Funkschau))

Brochure
R&S ® FSQ-K92

Spécifications
techniques
R&S ® FSQ-K92

Fig. 8  
A l’aide de gabarits prédéfinis,
l’analyseur évalue sur simple pression de touche la conformité du
spectre par rapport aux exigences.
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Fig. 6

Liste de tous les paramètres importants pour caractériser un signal WiMAX

WPAN / WLAN / WWAN

Générateurs de signaux

Générateurs de signaux R&S ® SMx

WLAN 802.11 : signaux pour le développement, la production et la maintenance
WLAN, la technologie radio établie

Solutions WLAN complètes

pour la mise en réseau sans fil des

Rohde & Schwarz propose depuis longtemps déjà des équipements de mesure
pour des applications WLAN. Pour produire des signaux WLAN, le logiciel de
simulation R&S WinIQSIM™ a particulièrement bien fait ses preuves. Il fonctionne sur un PC externe qui commande
les mémoires du générateur d’ondes arbitraires utilisé, par exemple du R&S®AMIQ
ou celui de la famille R&S®SMx.

systèmes, est basée sur la norme
IEEE 802.11. La quasi-totalité des
PC et Notebook modernes gère
cette norme. Avec la nouvelle option
R&S ® SMU-K48, la famille de généra-

Avec l’option R&S®SMU-K48, les générateurs de signaux R&S®SMU200A,
R&S®SMJ100A et R&S®SMATE200A
peuvent maintenant produire, à partir
de la version firmware 1.35, directement
et sans autres accessoires, des signaux
WLAN conformes IEEE 802.11.

teurs de signaux R&S ® SMx peut maintenant, à partir de la version firmware 1.35, produire en interne directement des signaux WLAN conformes

Tests WLAN conviviaux

IEEE 802.11.

Avec les générateurs R&S®SMx, l’utilisateur produit des signaux test WLAN
– avec quelques réglages seulement –
pour des essais sur récepteur selon la
IEEE 802.11. Les générateurs gèrent
dans le Physical Layer (PHY y compris
PLCP Sublayer) et dans Layer MAC les
deux composantes de la norme : 802.11a
(OFDM jusqu’à 54 Mbit/s) et 802.11b
(Modulation DSSS-CCK / PBCC jusqu’à 11 Mbit/s) ainsi que la « combinaison » des précédentes composantes de la
norme, avec la 802.11g.

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

L’analyseur de signaux haut de
gamme R&S ® FSQ avec options
R&S ® FSQ-K90 / -K91 (page 40)
représente le complément parfait
pour les générateurs R&S ® SMx.
Rohde & Schwarz offre ainsi une
solution globale, d’une seule origine, pour le marché des équipements de mesure WLAN.

Actualités de Rohde & Schwarz

Un R&S®SMU200A doté de deux voies
peut en outre mettre à disposition un perturbateur modulé OFDM – conditions
optimales pour déterminer la réjection du
canal adjacent à l’aide d’un seul appareil. Le module AWGN (option R&S®SMUK62) permet d’ajouter un bruit canal avec
38
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la précision nécessaire pour ces mesures. Le simulateur de fading optionnel
R&S®SMU-B14 permet d’effectuer les
tests sous conditions de Fading.
Les générateurs proposent des configurations de test prédéfinies (Predefined Frames, fig. 1) ; l’utilisateur peut toutefois
intervenir de façon détaillée sur les multiples paramètres de la norme WLAN. Le
taux de transfert peut être augmenté progressivement de 1 Mbit/s à 54 Mbit/s
et la taille de paquets réglée jusqu’à un
maximum de 4095 octets. Le contenu des
données des paquets peut également
être modifié au choix : séquences pseudo
aléatoires normalisées, Pattern réglables,
voire listes de données librement définissables. Le fonctionnement des étages
Scrambler et Interleaver peut en outre
être également modifié (fig. 2). Un MAC
Header librement définissable ainsi qu’un
Frame Check Sequence (FCS) optionnel
complètent les possibilités de réglage
(fig. 3). Même une répétition de paquets
peut être simulée via le Sequence Control
Parameter.

En télécommandé également
Pour des systèmes de test automatiques,
la commande à distance de la génération de signaux est particulièrement
importante. Les commandes SCPI étant
disponibles pour tous les paramètres
de signalisation WLAN, les générateurs
R&S ® SMx sont complètement télécommandables via GPIB (IEEE 488) ou LAN
(VXI-11, TCP/IP) et par conséquent – en
plus des applications dans les secteurs
développement et service – également
parfaitement adaptés à l’application en
production.
Markus Höck

Acronymes
AWGN
CCK
DSSS
FCS
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
MAC
OFDM
PBCC
PHY
PLCP
PPDU

Additive White Gaussian Noise
Complementary Code Keying
Direct Sequence Spread Spectrum
Frame Check Sequence
Spécifications WLAN, OFDM jusqu’à 54 Mbit/s dans la
bande de 5-GHz
Spécifications WLAN, modulations DSSS CCK- / PBCC
jusqu’à 11 Mbit/s dans la bande de 2,4-GHz
Spécifications WLAN, modulations OFDM et DSSS CCK /
PBCC jusqu’à 54 Mbit/s dans la bande de 2,4 GHz
Medium Access Control Layer
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
Packet Binary Convolutional Coding
Physical Layer
Physical Layer Convergence Protocol
PLCP Protocol Data Unit

Fig. 1 Menu principal pour la norme WLAN
IEEE 802.11 dans le R&S ® SMU200A.
Fig. 2 Menu de configuration pour les paquets PPDU-Frame.

Options des générateurs R&S ® SMx pour le test
d’applications WLAN.

R&S ® SMU-K48
R&S ® SMU-K62
R&S ® SMU-B14
R&S ® SMU-B203

Normes WLAN IEEE 802.11 (a / b / g)
Additive White Gaussian Noise
(AWGN)
Simulateur de Fading
Voie RF B – 100 kHz à 3 GHz

Fig. 3
Menu de configuration pour MAC
Header et FCS.
Actualités de Rohde & Schwarz
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WPAN / WLAN / WWAN

Analyseurs de signaux

Analyseur de signaux R&S ® FSQ

Nouvelles fonctions pour le firmware
d’applications WLAN
Depuis plus de deux ans, l’option firm-

Mesure du temps de montée et
de descente, optimisée

Largeurs de bande de signal
jusqu’à 120 MHz

La norme 802.11b prescrit la mesure
des temps de montée et de descente du
signal modulé pour assurer que la puissance du burst atteint une valeur de
référence puis retombe, le tout dans un
temps imposé. Pour le GSM par exemple, un gabarit de puissance logarithmique (en dBm) est défini. En revanche, la
norme 802.11b impose la mesure de la
durée entre 10 et 90 % de la puissance,
en linéaire.

Actuellement, un signal WLAN occupe au
maximum une bande de 20 MHz. Des normes futures (802.11n) utiliseront toutefois des largeurs de bande bien plus élevées. Cela ne constituera aucune difficulté pour les utilisateurs de l’analyseur
de signaux R&S®FSQ car l’option matérielle R&S®FSQ-B72 (Elargissement de la
bande passante) leur permet d’ores et
déjà de développer des modules avec de
tels signaux : la démodulation des signaux
de largeurs de bande RF jusqu’à 120 MHz
est possible avec cette option.

ware R&S ® FSQ-K91 ne cesse de faire
ses preuves sur le marché WLAN très
actif. Basé sur le retour très positif
des utilisateurs, sur le développement
de la norme ainsi que sur les améliorations de l’analyseur de signaux vectoriels R&S ® FSQ, Rohde & Schwarz a
La valeur de référence 100 % est définie
comme la puissance maximum du burst
WLAN (en watt). Une mesure ainsi configurée fournit, pour des signaux modulés,
des résultats en fonction des données.
La valeur de référence 100 % ainsi que
les valeurs 10 et 90 % varient fortement.
D’où des résultats erronés en raison des
temps de montée et de descente élevés. Cette mesure a été par conséquent
optimisée dans le firmware d’application
WLAN comme suit :
◆ Le firmware offre maintenant la possibilité de commuter entre la puissance
burst maximale et moyenne (comme
valeur de référence 100 %). La détermination de la valeur de référence est
ainsi quasiment indépendante des
données.
◆ Il offre en outre un filtrage par
moyenne glissante de longueur variable, permettant de moyenner sur la
courbe de puissance du burst WLAN.
La détermination des valeurs de référence 10 et 90 % est ainsi de plus
en plus indépendante des données
(fig. 1), en augmentant la longueur du
filtrage.

développé une multitude de nouvelles
fonctions pour le firmware d’application WLAN, lesquelles rendent encore
plus simples et plus confortables les
mesures sur des signaux OFDM.

Autres informations et fiche technique sous
www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé FSQ-K91)

Actualités de Rohde & Schwarz

Le firmware d’application WLAN gère
également, en plus de l’option R&S®FSQB72, un taux d’échantillonnage configurable de façon variable, permettant ainsi
d’analyser des signaux à largeurs de
bande jusqu’à 120 MHz et des fréquences
d’échantillonnage maximum de 81,6 MHz.

Pleine dynamique à 32 MHz de
bande passante de signal
Le « High Dynamic Mode » a été introduit pour les utilisateurs devant analyser
des signaux à largeurs de bande jusqu’à
32 MHz. Ces signaux jusqu’à 32 MHz
(auparavant 28 MHz) peuvent ainsi être
examinés avec la pleine dynamique de
l’analyseur, sans l’extension de la bande
passante R&S ® FSQ-B72. Des mesures sur des signaux « Turbo mode » sont
ainsi possibles sans restriction.

Import/export de données I/Q
Avec la version la plus récente, il est
possible de stocker les données I/Q
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enregistrées sur simple pression de touche (ou par télécommande) dans un
fichier, soit sur le R&S ® FSQ, soit en
externe. Réciproquement, des données
I/Q produites par l’utilisateur peuvent
être lues et analysées par l’option firmware WLAN, ce qui facilite la post-analyse des données capturées et enregistrées antérieurement et de plus, simplifie l’échange avec des outils de simulation tels que MATLAB ®. En effet, les
modèles achevés peuvent être vérifiés
en simulation avec le firmware WLAN
puis comparés ultérieurement en fonctionnement réel sur l’appareil WLAN.

ment perturbés (par exemple avec un
offset I/Q >–3 dB) puissent être facilement synchronisés. Ainsi, le R&S ® FSQ
est l’outil WLAN de premier choix et ce,
dès le début du développement.

L’option R&S ® FSQ-K91, à partir de la version 3.60 SP1, gère toutes ces caractéristiques ; elle est disponible au téléchargement à partir des pages Internet de
Rohde & Schwarz (activation payante).
Johannes Steffens

Mesure d’erreurs de phase et de
fréquence
En WLAN, la puissance n’est active que
pendant la durée de la transmission de
données ; en dehors de cette période,
elle est coupée. Lors de la mise en marche, la consommation de l’émetteur
WLAN augmente considérablement, ce
qui peut influencer l’alimentation du circuit PLL et provoquer des erreurs de
phase et/ou de fréquence au début d’un
burst. Cela peut nuire à la synchronisation du récepteur et par conséquent,
diminuer la sensibilité totale de la voie
de transmission.

Fig. 1

Mesure de la réponse puissance/temps d’un burst WLAN avec filtrage par moyenne glissante.

Pour pouvoir réexaminer ce comportement, une mesure d’erreur de fréquence / phase spéciale a été mise en œuvre,
laquelle indique la réponse en fréquence
et en phase au début (préambule) du
burst (fig. 2).

Signaux avec des offsets I/Q
importants
Les valeurs mesurées se trouvent,
notamment dans la première phase du
développement, nettement en dehors
des tolérances admises. Le firmware
d’application WLAN a été étendu de
façon à ce que des signaux aussi forteActualités de Rohde & Schwarz

Fig. 2 Une mesure spéciale d’erreur de fréquence / phase indique la réponse en fréquence et phase au
début du burst (dans le préambule).
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INSTRUMENTATION GENERALE

Analyseurs de spectre

Analyseurs de spectre R&S ® FSP / FSU / FSQ

Mesures d’harmoniques et de distorsion par simple pression de touche
Un travail de routine pour
l’analyseur de spectre

Les nouvelles mesures de distorsion
harmonique enrichissent les fonctions

La pureté spectrale du signal de sortie,
notamment l’écart de niveau des harmoniques par rapport au signal utile,
est un critère important d’évaluation
des oscillateurs, des mélangeurs et des
amplificateurs. Néanmoins, la mesure du
taux d’harmoniques se transforme rapidement en un exercice fastidieux si l’on
ne dispose que de fonctions standard
d’un analyseur de spectre : réglage de la
fréquence, du niveau et de la bande passante, positionnement du marqueur, lecture du niveau de signal ; étapes à répéter autant de fois qu’il y a d’harmoniques (fig. 1). Comment ne pas souhaiter
disposer d’une fonction qui accomplisse
toutes ces étapes ?

des analyseurs de Rohde & Schwarz
en permettant l’évaluation aisée
des harmoniques, de la distorsion
harmonique totale et du facteur de
distorsion. Les versions firmware
correspondantes sont disponibles
gratuitement sur Internet

Les nouvelles mesures de distorsion harmonique pour les analyseurs R&S ® FSP,
R&S ® FSU et R&S ® FSQ offrent la solution : par simple action sur une touche,
ils déterminent de manière autonome
les puissances des harmoniques, sans
aucune configuration supplémentaire.

Périmètre d’action des
nouvelles fonctions
En partant du signal le plus élevé
de la plage de fréquence configurée, le réglage de niveau de l’analyseur est d’abord optimisé, puis le nombre choisi d’harmoniques (jusqu’à 26 y
compris la fondamentale) est mesuré
dans le domaine temporel. La durée de
la mesure par harmonique est réglable pour pouvoir déterminer de manière
sûre le niveau maximum des signaux
pulsés.

Actualités de Rohde & Schwarz
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Les analyseurs représentent clairement chacune de ces mesures partielles sous forme de courbe dans la moitié supérieure de l’écran. Chaque section de l’axe des abscisses est affectée à
une harmonique (fig. 3). La moitié inférieure de l’écran affiche la puissance
de la fondamentale et celle relative des
harmoniques en dBc. La représentation
de la distorsion THD dans le champ des
marqueurs complète la mesure (voir les
explications à la figure 2 concernant le
THD).
La mesure des harmoniques pour les
signaux dont la fréquence est instable
pose un problème spécifique : la largeur
de bande de la variation de la fréquence
fondamentale est multipliée par le rang
de l’harmonique. Pour pouvoir mesurer de manière exacte le niveau de ces
signaux, la bande passante de résolution
doit être adaptée pour chaque harmonique. La fonction de mesure de la distorsion harmonique peut également accomplir cette tâche : il suffit d’activer l’adaptation automatique de la bande passante grâce à la fonction HARMONIC
RBW AUTO.
Si des valeurs limites sont prescrites
pour le taux d’harmoniques de l’objet de
mesure, il convient d’associer la mesure
de la distorsion harmonique à une ou
plusieurs lignes de valeur limite. Le respect des spécifications de l’objet de
mesure peut être ainsi contrôlé en un
seul coup d’œil.

Autres informations et firmware
sous www.rohde-schwarz.com
(Mots-clé FSP, FSU ou FSQ)

En résumé

de touche suffit pour déterminer le taux
d’harmoniques en fonction de leur nombre souhaité et calculer simultanément
la distorsion. Ainsi, les signaux émis par
des générateurs à peigne sont également faciles à analyser (fig. 4).

Les nouvelles mesures de la distorsion harmonique rendent conviviale la
mesure des harmoniques, tâche auparavant fastidieuse. Une simple pression

Ces mesures font partie des fonctions
standard des analyseurs R&S ® FSP,
R&S ® FSU et R&S ® FSQ à partir de la version du firmware 3.6x téléchargeable
gratuitement depuis le site Internet de
Rohde & Schwarz.
Jens Franke

1ère harmonique = fondamentale
2e harmonique

=	1er multiple entier de
la fondamentale

3e harmonique

=	2e multiple entier de la
fondamentale

…		 …
Nème harmonique =	(n–1)ème multiple
entier de la
fondamentale
Fig. 1 Rapport entre les harmoniques et les
multiples entiers de la fondamentale.

Niveau des harmoniques

Fig. 3 Une simple pression de touche suffit : mesures d’harmoniques avec les analyseurs de
Rohde & Schwarz.
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Fig. 2 Calcul de la distorsion harmonique totale (Total
Harmonic Distortion, THD) ou de la distorsion pour une
mesure avec n harmoniques.

Actualités de Rohde & Schwarz

Fig. 4 Même les signaux émis par des générateurs à peigne sont aisément évalués avec la fonction
de mesure de distorsion harmonique.
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INSTRUMENTATION GENERALE

Analyseurs audio

Analyseur audio R&S ® UPV

« Record » et « Play » : enregistrer des
signaux et les analyser ultérieurement
Dans certains cas, il est souhaitable

Analyse On-line ou Off line

d’enregistrer des signaux de mesure

Des analyseurs audio modernes tels
que le R&S ® UPV de Rohde & Schwarz –
mais également son prédécesseur, le
R&S ® UPL – offrent des temps de mesure
très courts et peuvent de ce fait procéder à toutes les mesures audio importantes en temps réel (on-line) et afficher les résultats sous forme graphique
ou numérique. Ceci est particulièrement
important pour une utilisation en production et pour les processus de réglage.

pour les analyser ultérieurement. A
cet effet, l’analyseur R&S ® UPV offre
les nouvelles fonctions Record et Play.

Dans certains cas d’utilisation, il est
cependant souhaitable d’enregistrer un
signal de mesure et de l’analyser ultérieurement (off line), par exemple si :
◆ le signal à mesurer n’est pas cyclique
ou ne se produit que sporadiquement,
◆ le nombre de mesures différentes à
effectuer sur un signal dépasse la
capacité de mesures simultanées de
l’analyseur,
◆ le signal à mesurer doit être analysé au moyen d’un programme de
diagnostic externe,
◆ le lieu et le moment de l’acquisition
des données de mesure sont peu propices à une évaluation métrologique.
L’analyseur audio R&S ® UPV fournit
maintenant pour toutes ces applications
une solution universelle avec ses nouvelles fonctions Record et Play. Ces nouvelles fonctions sont présentes en standard
sur tous les nouveaux analyseurs et les
appareils déjà livrés peuvent bénéficier
de cette extension au moyen d’une mise
à jour logicielle gratuite.
La fonction Record de l’analyseur stocke
les signaux de mesure avec une fréquence d’échantillonnage atteignant
192 kHz (en numérique) ou 80 kHz de
bande passante (en analogique) sous
forme de fichiers .wav au format PCM.
Pour l’analyse différée, ces fichiers
sont rappelés et lus par la fonction Play
du générateur, pendant que l’analyseur – en liaison interne avec le générateur – effectue successivement dans le
R&S ® UPV toutes les mesures souhaitées.

Le menu Record.

Le menu Play.

Actualités de Rohde & Schwarz
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Pour la mesure de paramètres de
signaux spéciaux, le flux des données
enregistrées peut également être traité
et analysé par des programmes externes. Grâce à l’utilisation du format .wav,

basé sur la spécification RIFF (Resource
Interchange File Format) développée
en 1991 par Microsoft et IBM, l’analyse
externe est possible indépendamment
de la plateforme utilisée (par exemple
sous Windows, Unix / Linux ou Mac OS).

ser l’effet d’une réduction de la longueur
de mots à travers l’une des interfaces
numériques optionnelles (par exemple
l’ I²S) pour examiner l’influence de différentes longueurs de mots.

A l’inverse, l’analyseur R&S ® UPV peut
également lire et analyser des fichiers
.wav qu’il n’a pas stockés lui-même. Les
applications correspondantes sont :
◆ la lecture d’enregistrements de
signaux vocaux ou musicaux pour des
mesures spéciales en radiocommunications mobiles ou sur prothèses
auditives,
◆ l’analyse ultérieure d’enregistrements
déjà effectués,
◆ l’analyse, à l’aide d’un seul analyseur R&S ® UPV, de plusieurs signaux
numériques provenant d’enregistrements décentralisés.

Record
La durée d’un enregistrement peut
atteindre plusieurs heures. Les mémoires utilisées pour stocker les fichiers
.wav sont constituées par des disques
durs ou un disque réseau, ou encore,
dans le cas de petits fichiers, par une
clé USB.
Il est possible de synchroniser le démarrage de l’enregistrement sur un niveau
de signal déterminé (par ex. sur une
crête de bruit). Un pré trigger – en
option – enregistre également l’antériorité de l’événement de synchronisation.

Formats

L’analyseur audio stocke les signaux en
l’état ou filtrés, au choix. Un maximum
de quatre bancs de filtres définissables
par l’utilisateur est disponible, pour par
exemple pondérer les signaux et / ou en
limiter la largeur de bande.

Le R&S ® UPV sélectionne automatiquement, lors de l’enregistrement, le format
le plus économe en espace mémoire.
Des signaux numériques d’une longueur
de mot de 16 bits maximum seront enregistrés au format standard .wav. L’analyseur analogique du R&S ® UPV travaillant
en interne avec un convertisseur analogique/numérique 24 bits, c’est le format
appelé Extended-Format (avec une résolution de 32 bits en fixe) qui sera toujours utilisé pour les signaux analogiques. Il en est de même pour les signaux
numériques enregistrés sous forme de
mots de 17 à 32 bits.

Dès l’enregistrement déjà, le R&S ® UPV
indique des paramètres de signaux
essentiels tels que par exemple la fréquence, les valeurs crête et efficace. Le
moniteur audio permet de plus la surveillance acoustique de l’enregistrement.
En outre, pour une appréciation graphique du signal, le début de l’enregistrement – le cas échéant, en faisant appel
au pré trigger – est représenté dans les
domaines temporel et fréquentiel (FFT).

La restitution peut s’effectuer selon
une longueur de mots variable, indépendamment de celle utilisée à l’enregistrement. Si la longueur de mots utilisée en restitution dépasse celle de l’enregistrement, le R&S ® UPV remplace les
bits manquants par des « 0 » ; dans le
cas contraire, il arrondit le mot. De cette
façon, il est possible de lire et d’analyActualités de Rohde & Schwarz

Selon le cas, la fonction Record est utilisée en mesure continue ou unitaire, en
démarrage manuel ou déclenché :
◆ La mesure unitaire manuelle sur
une durée déterminée s’impose si on
désire analyser le signal ultérieurement ou au moyen d’un programme
externe d’analyse.
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◆ La mesure unitaire déclenchée
convient pour la recherche d’un événement se produisant très rarement,
à condition que celui-ci puisse faire
l’objet d’un déclenchement.
◆ La mesure continue déclenchée sert
à l’analyse d’événements sporadiques déclenchables. Elle génère pour
chaque déclenchement un fichier
séparé, identifié par le moment de
son apparition.
◆ La mesure continue manuelle est
adaptée à la recherche de parasites
qui ne sont pas déclenchables mais
néanmoins reconnaissables par l’utilisateur (de manière auditive ou par
leurs valeurs mesurées). L’utilisateur
choisit à cet effet une durée maximale d’enregistrement et arrête l’enregistrement dès que l’événement
recherché est survenu. Le moment du
démarrage est décalé rétroactivement
de telle sorte que la durée d’enregistrement programmée ne soit jamais
dépassée, même dans le cas où l’événement tarde à se produire.

Play
A l’instar de tous les autres signaux de
générateurs, la possibilité est offerte ici
également de filtrer le signal, d’en ajuster le niveau et de lui adjoindre un offset
continu. Pour atteindre un niveau suffisant sur des signaux de fichiers .wav de
faible excursion, le signal peut être mis à
échelle maximum lors de la lecture.
La restitution du fichier .wav peut s’effectuer de façon unique ou répétée, en
boucle ou encore en rebouclage programmé après une durée de lecture
choisie par l’utilisateur, pour éventuellement s’affranchir de passages indésirables à la fin du fichier
Martin Schlechter; Axel Voss
Autres informations et fiches techniques
sous www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé UPV)

CEM/MESURE DE CHAMP

Systèmes de test

Système de test CEM R&S ® TS9980

Système de test de conformité établi,
étendu au DAB
Essais d’immunité CEM
entièrement automatiques

Le système de test R&S ® TS9980,
permettant de déterminer l’immunité

Les procédures de test d’immunité aux perturbations sur des récepteurs de radiodiffusion audio numériques sont déterminées dans le supplément A1:2003 à la norme européenne
EN55020:2002 [2]. Celle-ci contient la
définition du signal utile, les méthodes
de test, les critères d’évaluation du son
et les exigences d’immunité. Ces dernières correspondent essentiellement à
celles des récepteurs de radiodiffusion
sonores analogiques, c’est-à-dire que les
valeurs limites sont identiques – hormis
le test d’immunité d’entrée – à celles
des récepteurs FM.

électromagnétique des récepteurs de
radiodiffusion et appareils associés,
est établi comme référence au plan
mondial en matière de conformité [1].
Grâce à l’extension système DAB, des
essais de compatibilité électromagnétique peuvent être désormais réalisés
sur les récepteurs DAB.

L’évaluation audio s’effectue – comme
pour des récepteurs de radiodiffusion
sonores analogiques – par la détermination du rapport signal/perturbation
audio. De plus, pour des récepteurs de
radiodiffusion sonore numériques, les
effets liés au transfert numérique, tels
que claquements et interruptions, doivent toutefois être déterminés. Cela peut
également être pris en compte par l’analyseur audio R&S ® UPL déjà existant dans
le système de test R&S ® TS9980. Un
signal sinus de 1 kHz sert de signal de
test. Le niveau de l’objet sous test est
mesuré par l’analyseur audio derrière un
filtre réjecteur de 1-kHz réglable permettant de relever toutes les parties spectrales, à l’exception du signal de test.
L’analyse est effectuée avec la fonction

44 3206/1N2

Fig. 1
Système de test R&S ® TS 9980 avec extension
pour DVB et DAB. Les barres couleurs correspondent aux couleurs du schéma synoptique
page de droite.
Actualités de Rohde & Schwarz
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de mesure de valeur crête, garantissant
ainsi que chaque valeur mesurée numérisée est examinée et que chaque bruit
parasite est bien pris en compte.
Le signal utile modulé COFDM (Coded
Orthogonal Frequency Division Multiplex) est produit conformément à
la norme DAB ETS300401. La source
ETI R&S ® DSIP020 et l’émetteur DAB
R&S ® SDB601 sont nécessaires. La
figure 1 montre l’intégration des deux
instruments de mesure dans le système
de test R&S ® TS9980.
L’émetteur de mesure DAB R&S ® SDB601
ne permet pas de régler le niveau de sortie RF et l’émetteur n’est ainsi utilisé que
comme modulateur I/Q. Le signal I/Q est
acheminé à l’émetteur de mesure numérique R&S ® SFQ intégré au système de
test, lequel effectue alors les commandes de niveau et de fréquence RF.
Le supplément A1: 2003 ne comprend pas encore d’exigences spécifiques concernant l’examen de l’immunité d’entrée des récepteurs de radiodiffusion sonore numériques ; c’est pour
cette raison que la norme européenne
EN50048:2001 a été prise comme référence en matière de qualité exigée
pour les récepteurs DAB [3]. Les critères de l’évaluation sonore sont toutefois appliqués conformément à la norme
EN55020:2002, une mesure BER n’étant
pas réalisable en laboratoire et /ou en
centre d’essais, en raison de l’indisponibilité de l’interface de données extérieure.
Une autre particularité pour la mesure
de l’immunité à l’entrée réside dans le
fait qu’il faut générer un signal perturbateur modulé DAB dans le canal adjacent.

Le générateur de signaux vectoriels
R&S ® SMV est intégré dans le système
de test à cet effet. Le signal I/Q nécessaire est mis à disposition par l’émetteur de mesure numérique R&S ® SFQ
qui distribue, au moyen de l’option
R&S ® SFQ-Z5, le signal délivré par l’émetteur de mesure DAB (fig. 2).

ment intéressant pour les procédures de
mesure très longues avec des taux de
répétition élevés en contrôles qualité et
de conformité.
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DAB » ; VDE-Verlag, 10625 Berlin, avril
2002.

Il en résulte pour l’utilisateur les avantages suivants :
◆ Déroulement de test entièrement
automatique
◆ Résultats reproductibles des mesures
◆ Formation rapide des utilisateurs
◆ Mesures intégrables dans le processus de production
◆ Cadence de test accrue par le déroulement de test optimalisé
Jens Medler

Conclusion
Avec l’extension système DAB, le test
d’immunité des récepteurs DAB peut
désormais être également entièrement automatisé. Cela est particulière-

Fig. 2

Autres informations sur les systèmes
de test des Rohde & Schwarz sous
www.testsystems.rohde-schwarz.com

Schéma synoptique du système de test R&S ® TS 9980.
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RADIODIFFUSION

Référence

Des contenus multimédia sur
appareils mobiles, grâce à FLO™
L’association des différentes techno-

La télévision sur le portable

logies dans les domaines de la radio-

Ces activités à l’échelle mondiale s’appuient sur l’association de différentes technologies destinées à fournir à
un large éventail d’utilisateurs d’appareils mobiles des contenus multimédia
à moindre coût. L’amélioration technique des standards basés OFDM a abouti
à diverses solutions – DVB-H, DMB-T ou
FLO™ par exemple – qui permettent la
réception mobile de services vidéo et
de télévision sur des terminaux alimentés par batterie tels que des téléphones mobiles. Les réseaux de distribution
nécessaires sont actuellement en cours
de construction dans différents pays.

diffusion numérique, des télécommunications mobiles et de l’information donne naissance, partout dans
le monde, à des réseaux d’émetteurs
basés sur de nouveaux standards
tels que DVB-H, DMB-T ou FLO™.
FLO™ permettra de transmettre des
contenus multimédia à des terminaux

Les prestataires de service bénéficient
du passage de la télévision analogique
à la télévision numérique ; aux EtatsUnis par exemple, les canaux de télévision 51 à 69 sont ainsi libérés et vendus
aux enchères par la FCC. L’utilisation du
spectre de fréquence est laissée, pour
l’essentiel, à la discrétion du nouveau
propriétaire.

mobiles dans tout le pays. Les émetteurs de Rohde&Schwarz jouent un
rôle important dans ce processus …

Le fournisseur de technologie Qualcomm
s’est adjugé très tôt aux Etats-Unis le
canal 55 (700 MHz) et a fondé la société
MediaFLO™ USA, une filiale à 100%.
L’entreprise réalisera et exploitera, au
cours des deux prochaines années, un
réseau national pour le standard FLO™
(voir encadré). D’ici fin 2006, le réseau
de transmission équipé de plus d’une
centaine d’émetteurs haute puissance
devrait être achevé.

Principaux acronymes
COFDM

DMB-T
DVB-H
FCC
LDMOS
FLO™
OFDM

Coded Orthogonal
Frequency Division
Multiplexing
Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial
Digital Video Broadcasting
for Handheld
Federal Communication
Commission
Lateral Diffused Metal
Oxyde Silicon
Forward Link Only
Orthogonal Frequency
Division Multiplexing
Actualités de Rohde & Schwarz

Des partenaires solides
Du point de vue technique, la construction extrêmement rapide dans plus de
100 sites pose un défi énorme en termes
d’organisation et de logistique. La réa48
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lisation de cet objectif ambitieux nécessite une technologie de pointe et une
disponibilité immédiate, couplées à un
concept logistique éprouvé. C’est la raison pour laquelle Qualcomm a choisi
Rohde&Schwarz. Les deux entreprises
entendent être des créateurs de technologie qui impriment de nouvelles tendances et technologies en matière de radiocommunication.
Grâce à ses émetteurs pilotes à la pointe
de la technologie, Rohde&Schwarz est
la seule entreprise au monde à pouvoir intégrer sans grands frais dans ses
émetteurs le nouveau standard DTV.
La coopération interentreprises a permis de réaliser en très peu de temps le
codage FLO™ dans l’émetteur pilote
R&S®SV700 et a été suivie d’un contrat
de livraison portant sur une quantité
importante d’émetteurs DTV de 5 kW
de la famille R&S®NV7500V. « Un critère essentiel en faveur de l’utilisation des produits de Rohde&Schwarz
est leur modularité » observe Richard
Azer, Director of Operations de la société
MediaFLO™ USA, « cette fonctionnalité
fait ses preuves aussi bien en exploitation qu’en support d’installation ».
Dès novembre 2004, le premier émetteur
test est entré en service avec succès
à San Diego. Les étapes d’installation
suivantes à Los Angeles, Denver, Las
Vegas, Kansas City et Nashville respectent le calendrier. Deux à trois émetteurs,
constituant un réseau monofréquence,
sont prévus par ville ou par zone desservie. Du fait de la taille considérable des
villes américaines, on privilégie traditionnellement des puissances d’émetteurs
élevées, comprises entre 5 kW et 10 kW.

Des émetteurs convaincants

élevée, conception mécanique simple et dernière technologie d’amplificateur LDMOS garantissant une grande
linéarité, émetteurs pilotes avec récepteur GPS intégré reconnus comme
les meilleurs du marché et concept
moderne de télécommande.

Grâce à un excellent rapport qualité /
prix, les émetteurs R&S®NV7500V de
Rohde&Schwarz se sont nettement
imposés face à leurs concurrents lors de
la première phase du projet. Les caractéristiques exceptionnelles des émetteurs TV de 5 kW à refroidissement
liquide satisfont aux critères du scénario
présenté. Les arguments qui ont plaidé
en faveur de Rohde&Schwarz étaient
notamment : consommation réduite,
simplicité de maintenance, refroidissement liquide efficace, redondance

sûre, ce qui est un critère décisif pour
un travail efficace avec des sous-traitants. La construction compacte avec un
encombrement minimal est un autre facteur déterminant lorsqu’il faut louer des
salles d’exploitation.

Les aspects purement pratiques jouent
également un rôle important car ils
contribuent souvent à réduire considérablement les coûts. Grâce à la structure
mécanique transparente des émetteurs,
même des entreprises tierces peuvent
installer les systèmes de façon rapide et

Aux Etats-Unis, la disponibilité immédiate des pièces détachées et un service
d’assistance 24 h/24 comptent beaucoup. La filiale de Rohde&Schwarz à
Columbia MD a su remplir ces conditions
dans des délais très courts et convaincre
ainsi son client.
Reinhard Scheide

Principe de construction d’un réseau national de la société MediaFLO™
Le nouveau standard numérique FLO™ de Qualcomm est basé
sur des signaux modulés en COFDM d’une bande passante de
6 MHz, lesquels peuvent être reçus par des terminaux mobiles de 3e génération spécialement conçus à cet effet. La centrale d’exploitation de réseau MediaFLO™ reçoit en temps réel
les contenus des différents fournisseurs par satellite ou par
émetteur ou câble terrestre. D’autres contenus sont transférés notamment via Internet ou à partir de programmes enregistrés. Les signaux sont multiplexés et convertis en un flux de
données FLO™. La centrale d’exploitation de réseau retrans-

met les flux de données aux centrales locales qui sont également les sites émetteurs. L’acheminement peut s’effectuer par
satellite, faisceau hertzien ou fibre optique. Les centrales locales sont autorisées à insérer des contenus supplémentaires
dans les flux de données avant de les retransmettre aux émetteurs. Les données sont ensuite modulées en COFDM avec le
Codec FLO™ puis diffusées via un réseau d’émission terrestre monofréquence. L’abonné peut ainsi recevoir ce service et
regarder la télévision sur un téléphone mobile.

Dans un réseau FLO™, les centrales nationales et locales diffusent les contenus multimédia aux terminaux mobiles.
Fournisseur de
contenu
Distribution nationale
(MPEG-2)

Fournisseur de
contenus
Contenus locaux

Fournisseur de
contenus
Contenus locaux
Internet

Distribution nationale
(Multiplex)
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MediaFLO™
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Mobile
MediaFLO™

RADIODIFFUSION

Référence

Un réseau d’émetteurs national
au Ghana
La société Rohde & Schwarz

La Ghana Broadcasting Corporation
(GBC), société nationale ghanéenne de
radiodiffusion, a pour mission de diffuser des programmes radio et télévisés de
divertissement, d’information et éducatifs. Des réseaux d’émetteurs correspondants ont été installés au Ghana depuis
1965. Jusqu’alors, seules les grandes villes et leurs environs immédiats étaient
couverts, mais la GBC a souhaité étendre les réseaux de radio et de télévision
existants afin d’atteindre la population
située dans les régions rurales reculées.
Le contenu des programmes devait être
ciblé sur le développement des régions
et sur l’éducation de la population rurale.
Depuis l’achèvement de cette mission, plus de 90 % de la population ghanéenne a accès aux services de radio et
de télévision.

FTK GmbH, en qualité de chef de
file du consortium, a réalisé avec
T-Systems International GmbH la
construction et la mise en service
d’un réseau national de radio et de
télévision pour la société publique de
radiodiffusion du Ghana. Des émetteurs ainsi que des mâts, antennes et
groupes électrogènes de secours ont
été livrés et installés pour 30 sites.

La première tâche du projet consistait à
dresser un état des lieux. Les données
recueillies à cette occasion ont servi de
base à la planification de l’établissement
du réseau de radio et de télévision de la
GBC en tenant compte de l’infrastructure d’émetteurs existante. Pour atteindre l’objectif de couvrir plus de 90 % du
pays, la planification a abouti à la sélection de 30 sites dans lesquels de nouveaux émetteurs devaient être installés
ou des émetteurs existants devaient être
remplacés.

Le gouvernement fédéral allemand a
soutenu ce contrat d’un montant de
17,4 millions d’euros en accordant
une garantie des risques à l’exportation (garantie Hermes).

Ghana

La République du Ghana se trouve en Afrique de
l’Ouest, entre la Côte d’Ivoire et le Togo. Sa
superficie représente environ les deux tiers de
la République fédérale d’Allemagne ; il règne
dans ce pays un climat tropical en raison de la
proximité de l’équateur. Les principaux produits d’exportation sont l’or, le cacao et le bois d’œuvre.

Des émetteurs radio des familles
R&S ® SR500 et R&S ® SR600 de
Rohde & Schwarz ont été utilisés dans
ce projet. Pour le réseau télévisé, des
émetteurs à refroidissement liquide et
par air de la série R&S ® NM7000 ont été
employés. Pour chaque émetteur, des
baies « Program Input Equipment » (PIE)
spécifiques au client ont été livrées. Ces
baies permettent la commutation entre
les programmes de radio et de télévision et sont équipées de dispositifs de
mesure afin de surveiller la qualité du
signal de modulation. Le contrat prévoyait également la livraison des équipements de mesure de Rohde & Schwarz
pour la maintenance des émetteurs.
De nouvelles antennes et parfois de nouveaux supports d’antennes d’une hauteur comprise entre 45 m et 150 m ont
été installés sur la plupart des sites. La
livraison de groupes électrogènes de
secours, d’une puissance s’échelonnant
entre 60 kVA et 200 kVA, faisaient également partie du projet.
Une station terrestre satellitaire a été
construite à Accra pour acheminer la
modulation par satellite jusqu’aux différents sites. La liaison montante par
satellite compatible DVB-T fournit aux
différents sites émetteurs le programme
radio et télévisé national de la GBC. Chaque site peut décider de diffuser le programme national ou un programme local.
Les livraisons et prestations comprenaient également des formations dispensées en Allemagne et sur site au Ghana.
Les collaborateurs de la GBC se sont
ainsi familiarisés avec l’utilisation et la
maintenance des émetteurs radio et TV,
des baies PIE et des postes satellites.
Le matériel nécessaire au projet a été
transporté par bateau jusqu’au port de
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De nouvelles antennes et parfois
de nouveaux supports d’antennes
d’une hauteur comprise entre 45 m
et 150 m ont été installés sur la plupart des sites (site de Kissi).

Tema au Ghana dans plus d’une centaine de conteneurs entre décembre
2003 et septembre 2004. Il a dû être
ensuite acheminé par camion jusqu’à
son lieu de destination dans le nord du
pays. La logistique a posé un véritable
défi, notamment pendant la saison des
pluies, car les camions empruntaient des
routes souvent non asphaltées et parfois
difficilement praticables.

Photo: FTK

Le programme de radio et de télévision national de la GBC est acheminé jusqu’aux différents sites
émetteurs par satellite. Les sites
peuvent alors décider de diffuser
le programme national ou un programme régional.

Les travaux sur les différents sites ont
été réalisés par les chefs de chantier du
consortium en coopération avec les collaborateurs de la GBC. Cette implication étroite du client dans la mise en
œuvre du projet a généré un transfert
de connaissances sur l’installation et la
mise en service, permettant à la GBC de
s’acquitter plus facilement de la maintenance autonome de ses nouveaux émetteurs. Au cours de la phase principale
du projet, six équipes d’installation et de
mise en service – qu’il fallait encadrer
et coordonner – travaillaient simultanément sur place. Les procédures de travail
efficaces et basées sur la confiance au
sein du consortium ont permis d’achever plus tôt que prévu l’élargissement et
la modernisation du réseau d’émetteurs,
soit dès le début du mois de mai 2005.

Photo: T-Systems

De nouvelles stations émettrices
ont été construites, comme ici à
Kintampo.

Aujourd’hui, GBC dispose d’une infrastructure de radiodiffusion moderne et
étendue. La planification, l’installation
et la mise en service du nouveau réseau
ont été réalisées par un seul responsable, ce qui constitue une excellente carte
de visite pour Rohde & Schwarz dans
l’ensemble de l’Afrique.
Dr. Wolfram Titze

Des émetteurs radio des familles
R&S ® SR 500 et R&S ® SR 600 et
des émetteurs de télévision refroidis par liquide et par air de la série
R&S ® NM 7000 de Rohde & Schwarz
desservent désormais 90 % de la
population du Ghana en programmes de radio et télévision. Sur la
photographie, on peut voir les baies
PIE pour l’émetteur radio et TV
entre les deux émetteurs.

51

No 187 (2005/III)

Photo: FTK

Actualités de Rohde & Schwarz

Photo: T-Systems

RADIODIFFUSION

Référence

Un démarrage parfait avec Rohde & Schwarz :

Le lundi 30 mai 2005 marquait le

La télévision numérique terrestre
en Bavière

coup d’envoi : la télévision numérique DVB-T (Digital Video Broadcas-

L’avantage du numérique

ting Terrestrial) commençait à émettre
dans les régions de Munich / Sud de

Emetteurs DVB-T haute
puissance de Rohde & Schwarz

La DVB-T offre de nombreux avantages :
une meilleure qualité d’image et de son,
une palette de programmes plus large et
des services supplémentaires attractifs.
Toutefois, le principal atout de la transmission numérique terrestre est la possibilité de recevoir les programmes au moyen
d’un téléviseur portatif ou d’un ordinateur
portable équipé d’une carte réceptrice. La
« liberté de mouvement » ainsi conquise
par le téléspectateur permet aux responsables de la commercialisation de parler
de « télévision sans limite ».

la Bavière et de Nuremberg. Plus
de six millions de téléspectateurs
peuvent désormais, moyennant un
boîtier adaptateur, recevoir jusqu’à 24
chaînes de qualité numérique via une
antenne de toit ou intérieure.

Rohde & Schwarz a, pour le compte
des opérateurs de réseaux – la société
T-Systems International GmbH et la
radiotélévision bavaroise – livré 21
émetteurs haute puissance de la famille
R&S ® NX7000 pour la télévision numérique en Bavière. Ces émetteurs délivrent des puissances de sortie comprises entre 1,7 kW et 9,3 kW. Au total, six
multiplex de 4 programmes chacun ont
été équipés.
La couverture de la région de Munich /
Sud de la Bavière est assurée par des
émetteurs situés dans la tour olympique de Munich (fig. 1) et dans la station alpine de Wendelstein. La région
de Nuremberg est desservie par la station de Dillberg et par la tour relais de
Nuremberg. Les émetteurs de ces deux
cellules fonctionnent en réseau SFN
(Single Frequency Network), ce qui
garantit une densité de couverture plus
élevée et une moindre consommation
des ressources en fréquence.

Fig. 1 Les émetteurs de la Tour Olympique à Munich couvrent la région Munich / Sud de la Bavière.

44 390/2

L’imagination et l’engagement
au service d’un même objectif
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Pour permettre le passage de la télévision analogique à la télévision numérique dans l’intervalle de temps réduit
imparti, il a fallu relever de grands
défis aux côtés des clients. L’usine
Rohde & Schwarz de Teisnach a tourné
à plein régime pour assurer la livraison
des émetteurs dans les délais. La réalisation de l’ensemble du réseau, y compris la planification, la livraison, le montage et la mise en service, a été menée à
bien en quatre mois seulement.

Chez les clients comme chez
Rohde & Schwarz, les équipes chargées
du projet ont dû faire preuve de créativité pour résoudre des problèmes bien
particuliers. Il fallait notamment utiliser
de manière intelligente la chaleur résiduelle produite par l’unité centrale de
refroidissement de l’émetteur de la tour
olympique à Munich. Les exploitants de
la piscine voisine désormais chauffée en
partie avec cette énergie se réjouissent
de l’inventivité des équipes.

la radiotélévision bavaroise prévoit sept
nouveaux sites, l’objectif étant de couvrir jusqu’à 88 % de la population avec la
télévision numérique terrestre.
Rohde & Schwarz est associée de longue date à tous ces projets. Dès le début,

L’enjeu pour la station de Wendelstein
consistait à acheminer les émetteurs et
les installations de refroidissement dans
des conditions hivernales difficiles et en
respectant des délais serrés. Cela justifia l’emploi d’un hélicoptère qui, en
trois rotations, transporta plusieurs tonnes de matériel à 1838 m d’altitude
(fig. 2). Wendelstein est ainsi la station
d’émission numérique la plus élevée
d’Allemagne.

l’entreprise s’est activement impliquée
dans l’introduction de la nouvelle norme
numérique DVB-T et domine très largement le marché en Europe, tant pour les
émetteurs que pour les techniques de
mesure correspondantes. En Allemagne,
elle détient plus de 70 % du marché.
Friedrich Rottensteiner

Fig. 2 Un hélicoptère a acheminé un émetteur DVB-T jusqu’à Wendelstein, la station d’émission
numérique la plus élevée d’Allemagne.

Pour garantir une transition sûre à la
date prévue, un essai a été mené de
nuit quelques jours avant la date de lancement. Les responsables ont constaté
avec satisfaction que tout fonctionnait
correctement et que plus rien ne s’opposait à une mise en service selon le
calendrier.

Après l’entrée en service en novembre
2002 du premier réseau DVB-T équipé
d’émetteurs de Rohde & Schwarz en
Allemagne dans la région de Berlin /
Brandebourg, l’extension du réseau s’est
rapidement poursuivie en Rhénanie-duNord-Westphalie, en Basse-Saxe, dans
la Hesse et aujourd’hui en Bavière. La
Thuringe et la Saxe-Anhalt seront couvertes d’ici la fin de l’année.
La Bavière n’est pas en reste quant au
développement de son réseau : en effet,
Actualités de Rohde & Schwarz
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Extension des réseaux d’émetteurs DVB-T en Allemagne

RADIODIFFUSION

Emetteurs radio

Emetteur pilote R&S ® SU800

Emetteur pilote FM numérique –
compact et universel
La technique la plus moderne
en une seule unité de hauteur

Le nouveau R&S ® SU800* allie les
spécifications techniques exception-

L’émetteur pilote R&S ® SU800 (fig. 2)
fait partie de la nouvelle famille d’émetteurs FM R&S ® NR8200 [1]. Le traitement
du signal – y compris la modulation de
fréquence – est réalisé entièrement en
numérique. Il est conforme aux exigences élevées en matière de rayonnement
parasite et de gabarit spectral, grâce à
l’utilisation d’une technologie numérique très performante et de convertisseurs N/A les plus modernes.

nelles des meilleurs émetteurs pilote
analogiques à la fiabilité du traitement numérique du signal moderne.
Cette technologie a permis la réalisation d’un appareil très compact qui
ne nécessite qu’une unité de hauteur

L’émetteur pilote est très compact : l’interface d’entrée, le traitement du signal
numérique, la partie RF, les circuits de
commande et l’alimentation sont intégrés sur une seule carte.

dans la baie et offre en série une interface AES/EBU numérique intégrée.

Il dispose en interne d’une interface
AES/EBU pour l’acheminement direct
des données audio numériques et uti-

lise ainsi intégralement les avantages du
traitement du signal numérique, lequel
exclut toutes perturbations analogiques,
du studio jusqu’à la sortie du modulateur de fréquence.
La commutation d’analogique en numérique des voies d’acheminement du
signal est possible à tout moment. Des
signaux audio analogiques sont conduits
parallèlement, soit sous forme BF (Gauche + Droite), soit sous forme de signal
multiplex (MPX). Deux des trois acheminements possibles peuvent être connectés simultanément, facilitant ainsi la
commutation sur voies de secours à
distance.

Interface d’entrée
Des signaux audio analogiques (G + D)
et numériques (AES/EBU) sont conduits
séparément (fig. 1). Il existe en outre la
possibilité d’insérer un signal MPX produit par un codeur stéréo externe.

Fig. 1 Schéma synoptique de l’émetteur pilote R&S ® SU 800.
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L’interface d’entrée offre trois entrées
analogiques pour les signaux DARC,
RDS ou SCA. Le R&S ® SU800 numérise
ces signaux et les ajoute au signal MPX
interne. Il décode le signal AES et le
transforme en une fréquence d’échantillonnage constante. Cela permet de
traiter les données d’entrée de différentes fréquences d’échantillonnage jusqu’à 192 kHz et de supprimer en même
temps tout effet de gigue.

* Le développement de ce produit innovant a été
co-financé par l‘Union Européenne.

Alimentation 12 V
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Fig. 2 Le nouvel émetteur pilote R&S ® SU 800 ne mesure qu’une unité de hauteur : l’interface d’entrée, le traitement du signal numérique, l’étage RF, les
circuits de commande et l’alimentation sont intégrés sur une seule carte.

Tous les signaux de données d’entrée
analogiques entrants passent d’abord
par des filtres passe-bas analogiques
d’antiparasitage, sont ensuite numérisés individuellement puis acheminés
vers le traitement numérique du signal.
La numérisation est prise en charge par
des convertisseurs A/N de haute qualité,
avec une résolution de 24 bits pour les
signaux audio analogiques et de 16 bits
pour les données complémentaires et
MPX. L’utilisateur peut prédéterminer
pour chaque entrée un niveau correspondant à l’excursion nominale.

pilote. Le signal MPX numérique module
en fréquence un DDS (Direct Digital Synthesizer) d’une haute précision.

Etage RF
L’étage RF transforme le signal numérique en un signal analogique, au moyen
d’un convertisseur 16-Bit-N/A rapide. Le
signal est ensuite filtré – afin de répondre aux exigences en matière de rayonnement parasite et de gabarit spectral –
et converti à la fréquence de travail. Le
concept électronique choisi permet cette
conversion sans nécessité d’ajustement.

Traitement du signal
numérique

Le synthétiseur fournit toutes les fréquences de mélange et de synchronisation nécessaires. L’émetteur pilote
offre la possibilité de synchroniser l’horloge interne sur une référence externe
(10 MHz ou 1 pps) pour des exigences
plus élevées en matière de stabilité de
fréquence.

Le traitement global du signal numérique, effectué par un composant FPGA
(Field Programmable Gate Array) performant, garantit une qualité de signal élevée et durable, exempte de perturbations arbitraires induites par exemple par
des variations de température ou des
dispersions de composants. Grâce à l’application conséquente de la technique
numérique, le module ne nécessite quasiment aucun ajustage.

Commande
La configuration et la surveillance du
R&S ® SU800 sont effectuées par un
microcontrôleur puissant qui initialise le matériel à partir d’une mémoire
Compact-Flash contenant l’ensemble
du logiciel, le firmware et toutes les
configurations.

Les signaux audio numérisés sont menés
via un passe-bas et un passe-bande qui
excluent toutes composantes perturbatrices du signal hors spectre utile. Le
codeur stéréo interne transforme les
signaux audio filtrés en un signal MPX
normalisé. Pour les signaux stéréo, l’utilisateur peut ajuster le niveau du signal
Actualités de Rohde & Schwarz

Le concept de l’émetteur pilote – qui
est également utilisé dans l’émetteur
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pilote TV R&S ® Sx800 [2] – est basé sur
la plate-forme d’émetteurs R&S ® Nx8000.
Les caractéristiques importantes d’utilisation sont par conséquent harmonisées, simplifiant ainsi considérablement la maintenance et l’exploitation. La
configuration et la surveillance de l’appareil, par exemple en exploitation, s’effectuent avec la commande d’émetteurs
R&S NetCCU ® 800 via l’interface Ethernet située sur le panneau arrière.
L’appareil peut être également commandé indépendamment via l’interface Ethernet située sur la face avant
à l’aide d’un PC local, par exemple en
cas d’indisponibilité de la commande
d’émetteurs. Il suffit alors de disposer
d’un navigateur Web et d’établir une
connexion avec l’émetteur pilote. Aucun
logiciel de commande spécifique n’est
requis car le serveur Web, fonctionnant
sur l’émetteur pilote, met à disposition
les fonctions nécessaires.
Jan Gulde

Autres informations et fiche technique sous
www.rohde-schwarz.com
(Mot-clé SU800)

BIBLIOGRAPHIE
[1] Famille d’émetteurs R&S ® NR 8200 :
Emetteurs compacts et refroidis par
air, pour 2,5 à 30 kW. Actualités de
Rohde & Schwarz (2005) N° 186, p. 44–45.
[2] Emetteur pilote R&S ® Sx 800 : Pilote multistandard pour la TV analogique et numérique. Actualités de Rohde & Schwarz (2005)
N° 186, p. 41– 43

SERVICES

Logistique

Support logistique intégré

Gestion du cycle de vie du produit :
disponibilité et coûts maîtrisés
Des prestations de service pour
une disponibilité optimale

Les clients attendent aujourd’hui d’un
produit qu’il leur apporte non seule-

Le centre de prestations de services de
Rohde & Schwarz à Cologne jouit d’une
expérience de longue date et d’un savoirfaire important dans le développement
de stratégies PLM et leur réalisation en
environnements civil et militaire. Cette
prestation de service est proposée aux
clients sous le concept « Integrated
Logistic Support » (ILS) dans le domaine
des biens d’équipement et englobe un
spectre étendu :
◆ Développement de concepts de logistique, formation, documentation et
services
◆ Réalisation et mise en pratique d’analyses et de calcul de coûts de cycle de
vie de produits (Life Cycle Cost)
◆ Mise à disposition de systèmes et
d’outils informatiques pour les interfaces développement / réalisation et
clients ainsi que toutes les prestations de services de conseil, développement et intégration correspondantes

ment la réponse à leurs exigences
techniques, mais également la rentabilité et la disponibilité devenues des
préoccupations majeures. Lors de
la décision d’achat, ce ne sont plus
seulement les coûts d’acquisition,
mais également ceux de fonctionnement et d’exploitation qui jouent
un rôle deplus en plus prépondérant.
Les fournisseurs de produits et de
systèmes relèvent ce défi en proposant une gestion du cycle de vie du

◆ Etablissement d’entraînements et de
simulations assistées par ordinateur
◆ Formation aux produits et systèmes
◆ Etablissement de la documentation
produits et systèmes à l’aide de banques de données
◆ Développement des systèmes de test
et de contrôle requis
◆ Installation et mise en service
◆ Maintenance sur place
◆ Garantie de l’approvisionnement en
pièces de rechange
◆ Reconception de composants ou
modules d’origine obsolètes pour
allonger la durée de vie des produits
et systèmes
Toutes ces prestations de services garantissent la disponibilité de systèmes et de
produits dans le meilleur rapport coûts/
prestations, sachant que les solutions
élaborées prennent en considération la
préoccupation particulière spécifique au
client.

produit : PLM (Product Life Cycle
Management). Le PLM est une stratégie ou plutôt une solution concep-

Vue d’ensemble du centre de prestations de services Rohde & Schwarz de Cologne

tuelle quiaccompagne un produit

Phase de développe- Développement d’une logistique standard
ment
produit ou système

dans toutes les phases de son cycle

Phase de constitution de l’offre

de vie et – si elle est correctement

Acquisition

appliquée – améliore la compétitivité

Réalisation de la logistique chez le client et
le fournisseur

Phase de garantie
Soutien logistique pendant la totalité de la
et de support après- durée d’utilisation
vente

et assure aux clients des avantages
supplémentaires.
Actualités de Rohde & Schwarz

Planification
et optimisation
Planification du support logistique client et
logistique
adaptation à ses besoins
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Réalisation
pour le client

Un déroulement de
processus typique

tique client et fournisseur intervient pour
permettre une réalisation complète de
la logistique lors de la livraison. S’y ajoutent ensuite les phases de garantie et de
support après-vente qui, en fonction du
produit et du client, peuvent s’étendre
sur plusieurs décennies. Ce n’est qu’au
prix d’une planification minutieuse du
suivi du produit, de processus continus
ainsi que d’analyses itératives qu’il est
possible, après un support client à long
terme et une disponibilité maximale du
produit ou du système, de répondre aux
exigences du client.

Dès la phase de développement d’un
produit ou d’un système, le concepteur doit en optimiser le coût de propriété. Ceci est obtenu par exemple par
des revues de développement et la saisie structurée de données logistiques de
base. Durant la phase de constitution de
l’offre, les performances logistiques initialement identifiées sont adaptées aux
besoins individuels client ou des groupes de clients ciblés. Les localisations
des clients, ainsi que le cas échéant
leurs propres possibilités et capacités,
sont ici les facteurs décisifs qui doivent
être pris en considération. Au cours de
la phase d’acquisition suivant la passation de commande, la planification logis-

Conclusion
La maîtrise PLC orientée client prend
en considération la totalité des facettes de la rentabilité de biens d’équipement et de systèmes de haute qualité.
Elle ramène les coûts globaux d’acquisition, de fonctionnement et d’exploitation à un rapport optimisé entre coûts,
planification chronologique et disponibilité maximale. Le centre de prestations
de services de Rohde & Schwarz de Cologne offre à cet effet toutes les prestations requises à partir d’un interlocuteur
unique.
Wolfgang Weber; Martin Fischer

Autres informations sous
www.rohde-schwarz.com

Vue d’ensemble du centre
de prestations de services
Rohde & Schwarz de
Cologne
Le centre de prestations de services Rohde & Schwarz de Cologne
est un des plus importants centres de services d’équipements
de mesure et télécommunications d’Europe. La gamme de prestations englobe l’entretien et la
remise en état, la gestion de l’information technique ainsi que la
logistique et la formation. Le centre de prestations de services est
un centre d’étalonnage accrédité
par le laboratoire national d’étalonnage (Deutscher Kalibrierdienst). Cette gamme de prestations est mise à disposition à partir d’une source unique et facilite
ainsi la résolution de tâches difficiles et complexes.
44391
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FAITS DIVERS

International

Radiocommunications
 aritimes pour le RU
m

Photo: Eurofighter GmbH

Rohde & Schwarz vient de
recevoir une commande pour
la livraison et l’installation
d’un système de radiocommunication pour un porte-hélicoptères de la marine britannique. Le « HMS Clyde » remplacera deux bateaux d’ancienne
génération et effectuera des
patrouilles dans les eaux des
Malouines.

L’Eurofighter Typhoon communique grâce aux appareils radio embarqués
de Rohde & Schwarz.

Equipements radio de
Rohde & Schwarz pour
l’Eurofighter Typhoon
Rohde & Schwarz a été
chargé de livrer des équipements radio embarqués pour
la 2e tranche de l’Eurofighter
Typhoon. 236 avions seront
ainsi équipés chacun de deux
appareils radio VHF-UHF.
Dès 1999, l’entreprise a reçu
la commande de la première
tranche. Pour la tranche suivante en cours, les équipements
radio avioniques choisis ont été
modernisés et sont désormais
basés sur la famille d’appareils
radio R&S ® M3AR couronnée de
succès de Rohde & Schwarz.
Dans le cadre du projet communautaire Eurofighter Typhoon,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Espagne ont
développé l’avion de chasse
européen le plus moderne de sa
catégorie. La livraison de la 2e
tranche devrait débuter en 2008.

Rohde & Schwarz SIT reçoit une
grosse commande
La société Rohde & Schwarz
SIT GmbH livrera à la
Bundeswehr de nouveaux
dispositifs de cryptage
ELCRODAT 4-2 pour une
valeur de plusieurs millions
d’euros.
Dès le début de l’année dernière,
la Bundeswehr, représentée par
IT-AmtBw, avait commandé à la
filiale Rohde & Schwarz des dispositifs de cryptage multifonctions de ce type pour une valeur
de cinq millions d’euros. L’armée de l’air, la marine et l’armée de terre utiliseront ces
appareils de cryptage modernes.
ELCRODAT 4-2 se prête aussi
bien à une utilisation mobile que
stationnaire pour le cryptage
et le décryptage de messages
analogiques et numériques de
tous niveaux de confidentialité.
Avec cette nouvelle commande
importante, Rohde & Schwarz
SIT GmbH confirme sa position
de premier fournisseur de solutions de cryptage professionnelles en Europe.

Ce bateau, conçu et réalisé
par la société VT Shipbuilding
Ltd UK, est le successeur du
River Class Offshore Patrol Vessel déjà utilisé par la marine
royale britannique. Le système
de radiocommunication de
Rohde & Schwarz a été choisi
pour son niveau élevé de fiabilité et de disponibilité dont
témoignent les systèmes déjà
installés.
Rohde & Schwarz offre, dans
le domaine des radiocommunications militaires, des systèmes configurés par logiciel qui,
en association avec des dispositifs de cryptage, transmettent
en toute sécurité les signaux de
voix et de données.

Un nouveau concept de service pour les systèmes de
radiocommunication mobile
ACCESSNET ®-T
Grâce à la diffusion mondiale
de son système de radiocommunication mobile TETRA
ACCESSNET ®-T, R&S BICK
Mobilfunk a élargi sa structure de services. Une assistance ciblée sur site permettra à l’avenir de réduire les
temps de réaction. En outre,
R&S BICK Mobilfunk s’appuie
sur des partenaires de service
locaux dont elle assure la formation technique.
La nouvelle structure de service
est organisée en trois niveaux.
Le premier niveau englobe les

Actualités de Rohde & Schwarz

58

No 187 (2005/III)

interventions de maintenance
locales simples, l’installation et
le remplacement de composants
et les niveaux suivants vont de
la configuration et du diagnostic de l’ensemble du réseau à
l’optimisation du système et aux
réparations. Au troisième niveau,
un partenaire de service est en
mesure de prendre en charge le
système de radiocommunication
mobile ACCESSNET ®-T pendant
toutes les phases du projet, de
la configuration jusqu’à la fin de
la période de garantie

Rohde & Schwarz coopère avec
l’école supérieure de Munich
En signant un accord de coopération, Rohde & Schwarz et
l’école supérieure de Munich
renforcent un partenariat déjà
solidement établi. L’entreprise met à la disposition de
la section Electrotechnique
et Technique de l’information
de l’école des appareils et des
logiciels, et apporte ainsi une
contribution significative à la
promotion de la recherche et
de l’enseignement.
Des projets communs de recherche et de développement sont
également prévus. Les étudiants
de l’école supérieure de Munich
ont la possibilité d’accomplir
leur stage chez Rohde & Schwarz,
de travailler dans l’entreprise en
alternance ou d’y réaliser leurs
mémoires de fin d’études.

Certification ISO 9001 pour
le centre de service de
Rohde & Schwarz Japon
Rohde & Schwarz Japon
a obtenu la certification
ISO 9001 (la norme internationale applicable aux systèmes de gestion de la qualité)
pour son centre de service.
Rohde & Schwarz Allemagne
bénéficie depuis 1992 de cette
certification pour le développement, la production et la
maintenance.
Ce centre de service a été créé
en novembre 2004 à Saitama
afin d’effectuer la réparation, le
calibrage et la maintenance des
produits Rohde & Schwarz. Six
mois seulement après sa fondation, il décroche la certification
ISO 9001.
Fidèle à la stratégie de l’entreprise de bâtir un réseau d’assistance offrant aux clients un
service local, Rohde & Schwarz
Japon a mené à bien les étapes nécessaires à cette fin. L’entreprise est ainsi en mesure
de proposer à ses clients une
gamme complète de prestations
qui englobent la vente, l’assistance technique et la maintenance. Cette certification atteste
l’engagement de l’entreprise à
accroître la satisfaction de ses
clients.

Rohde & Schwarz ouvre un
deuxième bureau à Taiwan
Depuis le 1er juillet 2005,
Rohde & Schwarz exploite
un second bureau de représentation à Taiwan. Le
ROHDE & SCHWARZ Taiwan
Ltd. Kaohsiung Office s’occupe désormais de tout le
sud de l’île. Rohde & Schwarz
s’est établie à Taipei dès 2003.
Outre la vente, le bureau de
Kaohsiung se chargera de
l’assistance technique et du
service après-vente. Quatre
collaborateurs y travaillent
actuellement.
Kaohsiung se trouve sur la côte
sud-ouest et accueille le plus
grand port de commerce de
l’île. De nombreuses entreprises
étrangères s’y sont établies. La
ville compte surtout des entreprises dans les secteurs des
hautes technologies, de l’automatisation et des industries exigeantes à fort coefficient en
capital.
La nouvelle adresse est la
s uivante :
ROHDE & SCHWARZ Taiwan Ltd.
Kaohsiung Office
26F-2, NO. 55,
Jhongjheng 3rd Rd., Sinsing
District,
Kaohsiung City 800, Taiwan
Tél: ++886-7-229-1977
Fax:++886-7-226-1577

M. Amend (chef du personnel) accueille les participants du « symposium
de l’enseignement supérieur et de la pratique professionnelle ».

Rohde & Schwarz élargit son offre aux produits ZigBee de la
société Frontline
Depuis janvier 2004, le sniffer Bluetooth de Frontline fait partie des produits vendus par Rohde & Schwarz. Désormais,
Rohde & Schwarz commercialise également le sniffer de protocoles ZigBee pour IEEE 802.15.4 de Frontline.
Le sniffer de protocoles ZigBee FTS4ZB se compose du logiciel
FTS et de la ZigBee ComProbe (voir photo) qui analyse les paquets
ZigBee sur l’interface air. Le Frame-Decoder décode les protocoles
jusqu’au niveau des bits et permet également le décodage configuré par l’utilisateur de tous les protocoles basés sur la norme
IEEE 802.15.4. Le logiciel FTS fonctionne sous Windows 2000 ou XP
et le dispositif ComProbe se connecte à une prise USB.
Les centrales d’alarme, l’automatisation des cycles de fonctionnement des appareils domestiques, la détection des défaillances de
véhicules, la surveillance en supermarché ainsi que la notification
de monitorage médical comptent parmi les applications typiques
de ZigBee. Le sniffer ZigBee affiche les protocoles sous forme de
texte en clair et se prête particulièrement bien au développement
et au diagnostic d’erreurs.
La ZigBee ComProbe du sniffer de
protocoles FTS 4ZB, avec connexion
USB pour le PC.

La VDE invitée chez
Rohde & Schwarz
La confédération allemande de
l’électrotechnique, de l’électronique et des techniques de
l’information (VDE) a organisé la 96e édition de son
« symposium de l’enseignement supérieur et de la pratique professionnelle » chez
Rohde & Schwarz, où se sont
réunis près de 70 enseignants
d’écoles supérieures du secteur de l’électrotechnique de
toute l’Allemagne.
Des exposés et des démonstrations ont permis à
Rohde & Schwarz de se présenter et de fournir des informations sur le thème de cette ren-
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contre, « les tendances des techniques radio et de mesure ».
Les participants se sont montrés intéressés notamment par
les technologies telles que
l’UMTS, WLAN, DVB-H, TETRA
ou Software Defined Radio. Les
enseignants pourront ainsi étoffer leurs cours grâce aux nouvelles connaissances ainsi acquises.
La discussion avec les participants a également porté sur
les attentes des entreprises de
la filière allemande de formation des ingénieurs. Les échanges animés ont notamment permis aux enseignants d’obtenir
pour leurs étudiants des stages
et des mémoires de fin d’études
chez Rohde & Schwarz.
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