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Grâce à sa vitesse et sa dynamique de mesure 
élevées ainsi qu’à sa souplesse et sa précision 
extrêmes, la nouvelle génération d’analyseurs 

de réseau vectoriel R&S®ZVA offre les meilleu-
res conditions pour réaliser les mesures les plus 
complexes. De plus, son utilisation est intuitive 

et aisée (page 26).

Le testeur de protocoles WLAN R&S®PTW70 
offre bien sûr toutes les fonctions nécessaires 
au test WLAN. Il dépasse cependant largement 
ces exigences de base… (page 22). 

Performance RF la plus élevée associée aux 
applications et évolutions multiples constituent 
les particularités du R&S®ZVA (page 26).
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L’analyseur ILS- / VOR R&S®EVS300 est destiné 
à la vérification des installations de radionavi-
gation terrestre sur aéroports nationaux et inter-
nationaux. Il est portable, universel et optimisé 
sans compromis pour une précision de mesure 
élevée (page 32).

La commande d’émetteurs R&S NetCCU® 800 
est la centrale de commutation commune uti-
lisée aussi bien dans la nouvelle génération 
d’émetteurs TV R&S®NH / NV8200 que dans la 
nouvelle famille d’émetteurs FM R&S®Nx8000 
(page 44).

Le système de surveillance hyperfréquences 
transportable est logé dans un boîtier bien pro-
tégé. Il est rapidement installé et opérationnel 
sur le terrain en quelques instants (page 47).

Analyseurs de signaux
Analyseur de signaux ILS / VOR R&S ® EVS300
Le spécialiste de l‘analyse de radio-navigation terrestre ...............................................3�

Générateurs de signaux
Générateur de signaux R&S®SMx
Simulation parfaite de signaux GPS pour scénarios de localisation complexes............36

RADIODIFFUSION

Récepteurs de surveillance
Récepteur de surveillance DTV R&S®ETX-T
Mieux vaut prévenir que guérir – surveillance pour DVB-T ...........................................38

Méthodes de mesure
Génération et analysede trains de transport DVB-H ......................................................4�

Emetteurs TV
Commande d’émetteurs R&S NetCCU® 800
Commande commune pour émetteurs FM et TV ............................................................44

Systèmes de refroidissement centralisés pour émetteurs TV et DVB-T  
de très forte puissance ....................................................................................................46

RADIODETECTION

Systèmes de surveillance du spectre
Système de surveillance hyperfréquences R&S®TMS500
Système de surveillance portatif pour des fréquences jusqu’à 110 GHz .......................47

AUTRES RUBRIqUES

Faits divers .......................................................................................................................50

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)

Editeur : Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG · Mühldorfstraße 15 · 81671 München (R. F. A.) 
Support Center : Téléphone : *(49)018 051� 4� 4� · E-mail : customersupport@rohde-schwarz.com 
Télécopie : *(4989) 41�9-13777 · Rédaction et mise en pages : Ludwig Drexl, Redaktion – Technik (Munich) 
Adaptation française : Temcom · Photos : Rohde & Schwarz · Imprimé en R. F. A. · Tirage : 90.000 en allemand, 
anglais, français, russe et chinois · Fréquence de parution : environ quatre fois par an · ISSN 0174-0660 
Abonnement gratuit auprès des agences Rohde & Schwarz · Reproduction autorisée avec indication de la 
source et copie à Rohde & Schwarz. 
R&S ®  est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH&Co. KG. Les noms de produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétai-
res respectifs. CDMA2000® est une marque déposée par l‘Association de l‘industrie de télécommunications (TIA Etats-Unis).  
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de SIG Bluetooth, Inc. et leur utilisation est concédée sous licence à Rohde & Schwarz.



4

Système de radiocommunication mobile TETRA ACCESSNET ®-T

Réseaux PMR évolutifs à volonté :  
ce qui compte, c’est l’architecture

L’architecture de radiocommunication 

mobile IpMCA® de Rohde & Schwarz 

définit un profil général des exigences 

techniques et commerciales pour 

réseaux numériques PMR [1]. Si ces 

dispositions sont respectées dès la 

planification des réseaux de communi-

cation à missions critiques et logique-

ment mises en pratique dans la phase 

de réalisation, plus rien alors ne s’op-

pose à une adaptation économique et 

rapide de ces réseaux pendant toute 

leur durée de vie.

En évolution constante

Les réseaux PMR sont soumis à une 
évolution constante pouvant présen-
ter de multiples facettes. Les raisons 
en sont directement ou indirectement 
liées aux utilisateurs du réseau : l’effec-
tif des abonnés peut augmenter, sa com-
position peut changer ou se répartir dif-
féremment sur un plan géographique, 
ce qui induit toujours une contrainte 
d’adaptation de l’infrastructure numéri-
que. Tout ceci doit être possible rapide-
ment et économiquement pendant toute 
la durée de vie de ces réseaux profes-
sionnels. Par conséquent, les réseaux 
PMR doivent être évolutifs, au moins 
dans les trois dimensions suivantes :

Dans la desserte radio du secteur à 
couvrir ainsi que dans la capacité 
canaux des différents éléments du 
réseau, lorsque la densité d’abonnés 
augmente, 
Dans le nombre d’abonnés, organi-
sés en groupes fermés d’utilisateurs, 
Dans la disponibilité d’éléments 
de réseaux séparés (redondance 
 évolutive).

◆

◆

◆

Evolutivité de la desserte radio 
et de la capacité canaux

Par expérience, la construction d’un 
réseau cellulaire TETRA s’effectue en 
deux étapes. Il faut d’abord s’assurer 
que le secteur planifié soit couvert par 
un nombre suffisant de stations de base 
en tenant compte des critères de qua-
lité. Une desserte de qualité appropriée 
suppose un chevauchement de couver-
ture radio suffisant des stations de base 
voisines pour garantir un Handover cor-
rect entre les cellules pour les utilisa-
teurs mobiles.

Pendant la planification, la capacité dis-
ponible du réseau est répartie en fonc-
tion des densités d’abonnés prévues. 
Des stations de base en zone rurale, par 
exemple, peuvent généralement se satis-
faire d’un nombre de canaux plus faible 
que les stations situées en centre ville. 

Il devient généralement ensuite néces-
saire, lors d’une augmentation du nom-
bre d’abonnés, de rajouter des canaux 
aux stations de base et d’augmenter la 
capacité des installations de routage et 
de commutation associées, et parfois 
même d’installer des stations de base 
supplémentaires.

Les exigences définies dans l’architec-
ture de radiocommunication mobile 
IpMCA® imposent une compatibilité illi-
mitée des éléments de réseaux et ce, 
indépendamment de la taille du réseau. 
Dans le réseau de radiocommunica-
tion mobile TETRA ACCESSNET ®-T de 
Rohde & Schwarz, ces exigences sont 
résolument mises en pratique. qu’il 
s’agisse d’un petit réseau TETRA uni-
cellulaire ou d’un réseau à couverture 
nationale avec des centaines de stations 

Nombre de System 
Nodes IpSN ®

Nombre de sta-
tions de base

Configuration

1 36 En réseau avec un seul 
autocommutateur

1 30
En réseau avec 
 plusieurs autocommu-
tateurs

� 60

3 90

4 1�0

Fig. 1 Le nombre de stations de base à ajouter est trop élevé ? Pas de problème ! Par mise en cas-
cade du System Node IpSN ® (Photo), il est possible de raccorder jusqu’à 120 stations de base.
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de base, tous les éléments de réseau 
similaires sont compatibles et restent 
ainsi réutilisables lors d’une extension 
du réseau.

Des modèles Indoor (DIB – Digital Indoor 
Base Station) et Outdoor (DOB) de sta-
tions de base ACCESSNET ®-T sont dis-
ponibles, chacune pouvant gérer jus-
qu’à huit porteuses. L’autocommutateur 
est constitué du nouveau System Node 
IpSN ® dont la capacité d’allocation peut 
être étendue jusqu’à 1�0 stations de 
base par mise en cascade (fig. 1). 

Plusieurs System Nodes IpSN ® peuvent 
également être interconnectés selon des 
mailles non hiérarchisées. Ceci constitue 
à la fois le préliminaire à de très grands 
réseaux et, comme décrit ci-après, la 
base à des réseaux de radios mobiles 
pour missions critiques et disponibilités 
élevées.

Adaptation au nombre d’abon-
nés et aux groupes d’utilisateurs

Si en théorie, dans l’architecture de 
radiocommunication mobile IpMCA®, le 
nombre d’abonnés n’est pas limité, il 
est en réalité plafonné par les capacités 
de communication installées et le qoS 
(quality of Service) convenu. La capa-
cité d’administration de groupes fer-
més d’utilisateurs VPN (Réseaux Privés 
Virtuels) est d’une importance capitale 
dans le domaine des réseaux de com-
munication pour missions critiques. Un 
réseau doit avoir une souplesse d’adap-
tation suffisante pour pouvoir faire face 
à des augmentations du nombre d’abon-
nés ou des groupes d’utilisateurs supplé-
mentaires.

Dans les VPN, plusieurs groupes d’uti-
lisateurs se partagent le même réseau, 
les segments de réseaux respectifs res-
tant toutefois cachés les uns des autres. 
C’est la raison pour laquelle l’accès aux 
ressources assignées exclusivement à 

différents VPN est également concerné. 
Les VPN sont ainsi caractérisés par : 

des plages d‘adresses physiques indi-
viduelles, parmi lesquelles des numé-
ros de téléphone représentatifs de 
l’organisation peuvent être attribués 
selon ses propres conventions,
une administration d’abonnés person-
nalisée,
une gestion des clés de cryptage et 
une authentification propre (dans le 
cas d’un cryptage de bout en bout), 
des accès propres à des réseaux télé-
phoniques privés (PABX),
des centraux spécifiques,
des enregistrements vocaux 
 particuliers,
des points d’accès IP (IP Access 
Points – IAP) spécifiques pour le 
transfert à l’Intranet interne de l’or-
ganisation des transmissions de don-
nées par paquets (IP-over-TETRA),
des applications logicielles propres 
permettant des solutions spécifiques 
aux groupes d’utilisateurs.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

A noter qu’il n’y a pas de limitation 
objective du nombre de VPN définissa-
ble. Ce qui compte, ce sont les carac-
téristiques techniques des éléments et 
des composants du réseau, par exem-
ple si l’administration du réseau gère la 
gestion séparée des abonnés pour diffé-
rents champs d’adresses et leurs numé-
ros d’appel associés ou si toutes les 
caractéristiques futures requises dans le 
réseau radio mobile sont réalisables.

Il s’avère ici que ACCESSNET ®-T répond 
à toutes les exigences requises pour 
l’administration des VPN et qu’il intègre 
les moyens techniques correspondants. 
Par exemple, un réseau peut comporter 
plusieurs serveurs d’applications dont 
chacun peut alors faire fonctionner plu-
sieurs applications logicielles qui lui sont 
propres. Ceci vaut également pour des 
centraux, des passerelles vers des PABX 
et l’enregistrement vocal. L’administra-
tion du réseau permet la gestion distri-
buée d’adresses d’abonnés séparées 

PABX

E1

E1

E1

Applications

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

Réseau IP

Station de
base

Station de
base

Station de
base

Centre de
commande

Cube

DOB

DOB

PABX
Réseau IP

PABX
Intranet

Centre de
commande

Gestion
réseau

DOB

DIB

System Node
IpSN®

System Node
IpSN®

System Node
IpSN®

Fig. 2 Les réseaux ACCESSNET ®-T sont 
configurables et extensibles à volonté.
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et le couplage à une gestion de clés de 
cryptage spécifique aux VPN (fig. �).

Redondance selon besoin

La disponibilité globale des réseaux PMR 
est en général très élevée. Les scéna-
rios catastrophe, qui ne dépendent pas 
de causes techniques, ne sont toutefois 
pas pris en considération. En revanche, 
les réseaux de communication pour mis-
sions critiques doivent à la fois être pro-
tégés contre des perturbations techni-
ques et des phénomènes non maîtrisa-
bles, comme le vandalisme ou les actes 
terroristes. 

Outre ces aspects, le lieu d’apparition 
d’éventuelles défaillances est impor-
tant. Ainsi, la perte d’une couverture 
radio dans un secteur forestier inha-
bité est certainement à évaluer sur un 
autre plan que la défaillance d‘une cel-
lule dans laquelle se trouve une installa-
tion nécessitant une protection particu-
lière. quelque soit le cas de défaillance, 
la rapidité de leur remise en état est 
essentielle. Idéalement, le système réa-
git de façon autonome avec des moyens 
de substitution ; dans le cas extrême, 
des éléments de réseaux défaillants doi-
vent être remplacés temporairement 

par des unités mobiles, par exemple par 
ACCESSNET ®-T Cube [�].

Dans le profil d’exigences IpMCA®, ces 
considérations ont conduit au concept 
de la redondance évolutive, ces aspects 
de sécurité ayant une influence aussi 
bien sur le nombre et l’équipement des 
System Nodes IpSN ® que sur les coûts 
du réseau de communication requis. 
Des dispositifs de redondance contre la 
perte d’unités de fonction élémentaires 
sont donc intégrés dans l’ACCESSNET ®-T 
tels que autocommutateurs, stations de 
base, lignes et passerelles vers d’autres 
réseaux et plates-formes d’applications 
(fig. 3). 

On désigne par redondance de site la 
capacité du réseau à maintenir le fonc-
tionnement lors de la défaillance d’un 
autocommutateur. Pour y parvenir, les 
stations de base doivent être reliées aux 
autocommutateurs de différents sites. 
Chaque autocommutateur doit être en 
mesure de reconstituer l’ensemble du 
trafic des stations de base en redon-
dance (fig. 4). Cette redondance de site 
est relativement économique car elle ne 
nécessite qu’un deuxième site pour un 
System Node IpSN ® ainsi qu’une liaison 
avec la station de base en forme d’an-
neau et / ou d’une ligne. 

Elément de réseau Mesure de redondance Fonction assurée
System Node IpSN® Redondance complète (disponible en double) Autocommutateur

Redondance de site Les stations de base restent en service lors d’une cou-
pure de ligne ou d’une panne d’autocommutateur

Station de base Redondance complète (disponible en double) Couverture radio de la cellule en fonctionnement réseau
Fonctionnement en autonome Couverture radio sans réseau
Chevauchement radio Couverture radio avec pertes mineures
Commutation dynamique du canal d’organisation Fonctionnement réseau à capacité réduite

Lignes Mesures topologiques (par ex. structure en 
anneau)

Les stations de base restent dans le réseau lors d’une 
simple coupure de ligne

Réseau commuté pour liaisons alternatives  
(ISDN S0)

Les stations de base restent en réseau lors de la 
défaillance de la liaison physique

Passerelles, plates-
formes d’application

Unités redondantes de commutation (disponible 
en double)

Disponibilité des passerelles et des applications, le cas 
échéant à capacité réduite

Fig. 3 Les réseaux ACCESSNET ®-T atteignent une haute disponibilité grâce à de nombreuses mesures de redondance.

La puissance de dispositifs de redon-
dance évolutive dans les réseaux 
ACCESSNET ®-T pour missions critiques 
est issue de la combinaison de différen-
tes méthodes (fig. 5). La meilleure dispo-
nibilité du réseau est illustrée dans cet 
exemple par le secteur A où l’on dispose 
de la redondance de site et où les sta-
tions de base sont reliées par un anneau 
ouvert. Des passerelles redondantes et 
des plates-formes d’applications fournis-
sent une fiabilité supplémentaire. 

En revanche, la disponibilité du secteur 
B avec sa structure en anneau dotée 
d’un seul autocommutateur est moins 
élevée. Dans le secteur C, les mesu-
res de redondance lors d’une interrup-
tion de liaison se réduisent à un fonc-
tionnement autonome de la station de 
base et à la mise en œuvre d’un réseau 
commuté. Des mesures, telles que le 
chevauchement radio et l’adjonction 
d’un canal d’organisation, peuvent bien 
sûr être mises en œuvre indépendam-
ment des mesures de redondance res-
pectives. La disponibilité globale des 
réseaux de radiocommunication mobile 
ACCESSNET ®-T peut encore être renfor-
cée par l’utilisation du concept appelé 
« Cluster » (fig. 6). Cette disponibilité 
extrêmement élevée vise les exigen-
ces particulières des réseaux de sécu-
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rité pour les forces de police. Il s’agit là 
de l’application de la redondance totale 
sur site appelée « Demi Cluster » cou-
plée avec la redondance de site, donc 
de leur disposition sur différents sites. 
Cet exemple pourrait aussi être topolo-
giquement étendu avec des chaînes de 
stations de base entre les Demi Clus-
ter ne régissant aucune station de base 
commune, par exemple entre les Demi 
 Cluster 1 et 3.

Résumé

Parce que des réseaux PMR pour mis-
sions critiques sont soumis durant toute 
leur durée de vie à des modifications 
dynamiques, l’architecture de radiocom-
munication mobile IpMCA® doit particu-
lièrement mettre l’accent sur l’évolutivité 
de ces réseaux. Ceci est parfaitement 
intégré dans l’ACCESSNET ®-T, infrastruc-
ture réseau TETRA de Rohde & Schwarz 
basée sur IpMCA®. Cette évolutivité com-
plète constitue la base d’une flexibilité 
exceptionnelle avec laquelle il est possi-
ble de réagir à des modifications d’exi-
gences et de conditions aux limites des 
réseaux radio mobile pour missions criti-
ques et cela, au plan économique et pen-
dant toute leur durée de vie.

Max Zerbst

TETRATETRA
Auto-

commutateur 1
Auto-

commutateur 2

BSBS BS

Gérées par
autocommutateur 1

Gérées par
autocommutateur 2

BS

TETRATETRA
Auto-

commutateur 1
Auto-

commutateur 2

BSBS BS

Gérées par
autocommutateur 1

BS

Fig.4 Redondance de site : lors d’une défaillance de la liaison 2, la liaison 1 prend le relais.

Fig.5 Exemple de réseau avec différentes solutions de redondance.

BS BS BS BS
E1

BS BS

BS

BS

BS

BS

TETRA TETRA BS

BS BS

E1 E1E1

Réseau
autocommutateursC

A

B

Auto-
commutateur

Auto-
commutateur

BS BS

TETRA

BS

BS TETRA

BS

BS

Demi-
cluster 1

Demi-
cluster 2

Région 1

BS

TETRA

Demi-
cluster 3

Demi-
cluster 4

Région 2

TETRA

BS

BS

BS

BS

BS

BS

BS

TETRATETRA

Demi-
cluster 5

Demi-
cluster 6

Liaison
intra-cluster

BSBSBS

Région 3

Liaison
inter-cluster

Auto-
commutateur

Auto-
commutateur

Auto-
commutateur

Auto-
commutateur

Auto-
commutateur

Auto-
commutateur

BS

Fig.6 Exemple de réseau à très haute disponibilité.

Autres informations sur le  
programme TETRA étendu sous  

www.rohde-schwarz.com  
(Menu « Trunked Radio »)
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Mesures et tests de signalisation en 
Dual Transfer Mode

Le Dual Transfer Mode (DTM) – exten-

sion de la norme de radiocommuni-

cations mobiles GSM – permet de 

téléphoner pendant un transfert de 

données. Le R&S ® CMU200 y est déjà 

préparé : grâce à l’option logicielle 

R&S ® CMU-K44, le banc de mesure 

radio mobile peut simuler une station de 

base GSM compatible DTM et réaliser 

des mesures et tests de signalisation 

complets sur des terminaux mobiles.

Nouvelle tendance : le transfert 
simultané de voix et de données 

La téléphonie mobile a connu ces der-
nières années une transformation spec-
taculaire. Axée à ses débuts sur la com-
munication vocale, elle accorde désor-
mais, grâce aux progrès technologiques, 
une place grandissante au transfert de 
données : e-mails, documents ou SMS /
MMS et navigation sur Internet.

La transmission simultanée de voix et 
de données est possible avec la norme 
GSM grâce au Dual Transfer Mode. On 
peut ainsi recevoir des e-mails pendant 
une conversation téléphonique ou pro-
fiter du temps de transfert d’un docu-
ment volumineux pour téléphoner. Avec 
l’option logicielle R&S ® CMU-K44, le 
banc de mesure radio mobile universel 

R&S ® CMU�00 peut réaliser des mesu-
res en Dual Transfer Mode. De concep-
tion souple et modulaire, le matériel ne 
nécessite généralement aucune exten-
sion ni transformation.

Trois catégories

La norme GSM distingue trois catégories 
de terminaux radio mobiles :

Catégorie A : liaison vocale et liaison 
de données possibles simultanément.
Catégorie B : liaison vocale et liaison 
de données possibles alternativement.
Catégorie C : soit liaison vocale, soit 
liaison de données ; commutation 
manuelle éventuellement possible 
entre ces deux modes.

◆

◆

◆

Catégorie 
Multislot

Nombre maxi. de 
Downlink Slots

Nombre maxi. de 
Uplink Slots

Total Up et 
Downlink Slots

5 � � 4

6 3 � 4

9 3 � 5

10 4 � 5

11 4 3 5

31, 36 5 � 6

3�, 37 5 3 6

34, 39 5 5 6

41 6 � 7

4� 6 3 7

45 6 6 7

Fig. 1 Catégories Multislot DTM et leurs propriétés

Type de liaison 
en mode paquet

Description

GPRS  
Mode de test A

Le terminal radio mobile génère des paquets de 
données pseudo-aléatoires et les transmet au 
R&S ® CMU�00 en voie montante.

GPRS  
Mode de test B

Le R&S ® CMU�00 génère des paquets de données 
pseudo-aléatoires en voie descendante qui sont ren-
voyés par le mobile en voie montante.

BLER Le R&S ® CMU�00 envoie des paquets de données en 
voie descendante au mobile. Ce type de liaison per-
met de lancer les mesures de BLER.

EGPRS Loopback Le R&S ® CMU�00 génère des paquets de données 
pseudo-aléatoires en voie descendante qui sont ren-
voyés par le mobile en voie montante. Contrairement 
au mode de test B, les données sont renvoyées par 
le mobile et ce directement après le démodulateur 
sans passer par le codeur canal. Ce type de liaison 
est défini uniquement pour des schémas de codage 
EGPRS.

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)
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Fig. 2 Types de liaison en section mode paquet 
de la liaison DTM

Fig. 3 Types de liaison dans la section à circuit commuté de la liaison DTM Fig. 4 Editeur pour intervalles de temps en voies montante et descendante

Type de liaison à 
 circuit commuté

Description

Full Rate Version 1 Codage de canal vocal standard à plein débit 
de données

Half Rate Version 1 Codage de canal vocal standard à demi-débit 
de données

Full Rate Version � Codage canal avec une meilleure qualité 
vocale et à plein débit de données

AMR Full Rate (option 
R&S ® CMU-K45 
 nécessaire)

Liaison vocale en multidébit adaptatif à plein 
débit de données

AMR Half Rate (option 
R&S ® CMU-K45 
 nécessaire)

Liaison vocale en multidébit adaptatif à demi-
débit de données

Seuls les mobiles de catégorie A accep-
tent le Dual Transfer Mode. Lors de l’ins-
cription, ces mobiles communiquent 
au réseau leurs catégories Multislot 
DTM pour GPRS et le cas échéant, pour 
EGPRS ; le R&S ® CMU�00 affiche alors 
ces catégories sur l’aperçu du menu. La 
figure 1 indique les catégories Multislots 
pour le Dual Transfer Mode ainsi que 
leurs caractéristiques.

L’utilisation : tout simplement 
géniale !

Le Dual Transfer Mode est parfaitement 
intégré dans le système de commande 
du R&S ® CMU�00. Tous les menus et 
éléments de commande demeurent 
inchangés, ce qui permet à l’utilisateur 
de s’adapter très rapidement et de réuti-
liser en l’état les programmes de test de 
commande à distance existants.

Une liaison DTM est établie lors-
que la section circuit commuté du 
R&S ® CMU�00 se trouve à l’état Call 

Established et la section mode paquet 
simultanément à l’état TBF Established. 
Jusqu’à présent, pour choisir entre une 
liaison à circuit commuté et une liaison 
en mode paquet, il fallait sélectionner 
l’une ou l’autre dans Main Service avant 
de passer l’appel. L’option DTM permet 
désormais de passer d’un menu à l’autre 
même en cas de liaison établie.

Paramétrage

Le paramétrage extrêmement sou-
ple du R&S ® CMU�00 pour les sections 
circuit commuté et circuit paquet est 
aussi assuré en Dual Transfer Mode ; la 
quasi-totalité des paramètres disponi-
bles conservent leur fonction. Sont ainsi 
notamment possibles les sauts de fré-
quence ou le Timing Advance. Les types 
de liaison pouvant être configurés dans 
la section mode paquet et la section cir-
cuit commuté sont indiqués aux figures 
� et 3. Ces types de liaison peuvent être 
combinés au choix.

Les intervalles de temps sont égale-
ment librement configurables : il suffit 
de cocher dans l’éditeur de configura-
tion les intervalles à utiliser et de choisir 
à droite le niveau souhaité (fig. 4).

Dans l’éditeur de configuration, 
DTM CS Timeslot désigne l’intervalle de 
temps de la section circuit commuté de 
la liaison DTM et Main Timeslot désigne 
l’intervalle de temps principal de la sec-
tion mode paquet. Pour la section circuit 
commuté, seuls sont utilisés un inter-
valle de temps en voie montante et un 
autre en voie descendante ; en revanche, 
pour la partie en mode paquet, des inter-
valles de temps supplémentaires peu-
vent être configurés en fonction de la 
catégorie multislot DTM du mobile.

Signalisation

Pour passer le terminal de radiocom-
munications mobiles en Dual Transfer 
Mode, une liaison vocale doit être dis-
ponible. La section mode paquet peut 

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)
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Fig. 5 Déroulement du message représenté par le Message Viewer (option R&S ® CMU-Z49) : 
établissement et coupure d’une communication par liaison DTM en mode de test GPRS

Fig. 6 Mesure de la puissance en fonction du temps avec modulation 8PSK dans la 
 section mode paquet et GMSK dans la section circuit commuté

ensuite être activée et une liaison de 
données peut être alors établie en plus 
de la liaison phonie. Lors de la liaison 
DTM, les routines de signalisation habi-
tuelles peuvent être exécutées en vue 
d’une modification dynamique des para-
mètres, tels que les changements de 
canal et d’intervalle de temps, de confi-
guration des intervalles de temps ou du 
schéma de Packet-Data-Coding ainsi 
que du mode Circuit Switched Traffic.

L’interprète de messages (Message 
Viewer, option R&S ® CMU-Z49) per-
met de visualiser le déroulement de la 
signalisation, d’afficher et d’analyser le 
contenu de chacun des messages (fig. 5).

Mesures sur émetteur

Les mesures sur émetteur vérifient les 
caractéristiques RF de la partie émet-
teur du terminal mobile. Sur les appa-
reils compatibles EGPRS et DTM pou-
vant émettre sur plusieurs intervalles 
de temps avec les types de modulation 

GMSK et 8PSK pendant une liaison DTM, 
il est possible de tester les deux modu-
lateurs en une seule mesure. L’inter-
valle de temps à circuit commuté d’une 
liaison DTM est toujours modulé GMSK 
alors que l’intervalle de temps en mode 
paquet peut être également modulé 
8PSK.

La mesure « Power versus Time » repré-
sente de façon graphique la puissance 
en fonction du temps (Power Ramp) du 
terminal mobile (fig. 6). Le respect du 
gabarit P/t de la norme GSM peut ainsi 
être vérifié en un clin d’œil.

Mesures sur récepteur

Les mesures sur récepteur déterminent 
la qualité de réception du mobile. Le 
principe de mesure consiste à transmet-
tre au terminal mobile des données aléa-
toires avec un niveau RF faible en voie 
descendante ; ces données sont ensuite 
retransmises au banc de test par le 
mobile en voie montante avec un niveau 

RF élevé. Le R&S ® CMU�00 compare 
alors les données transmises aux don-
nées reçues et calcule le taux d’erreur. 
Partant du fait que les conditions en voie 
montante sont idéales, il ne peut y avoir 
d’erreurs de retransmission.

Le taux d’erreurs binaires (BER) est 
mesuré sur la section à circuit com-
muté de la liaison DTM : des données 
aléatoires sont transmises au terminal 
mobile qui les renvoie inchangées au 
R&S ® CMU�00 (fig. 7).

Sur la section mode paquet de la liaison 
DTM, le taux d’erreurs sur les blocs 
(BLER) est mesuré en transmettant au 
mobile des blocs contenant des données 
aléatoires (fig. 8). Le mobile confirme la 
réception des blocs de données sur la 
voie montante par des messages ACK /
NACK. Le R&S ® CMU�00 calcule alors le 
taux d’erreurs sur les blocs (total et pour 
chaque intervalle) ainsi que le débit de 
données atteint.

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)
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Fig. 7 Mesure du taux d’erreurs binaires dans l’intervalle de temps en circuit com-
muté d’une liaison DTM

Fig. 8 Mesure du taux d’erreurs sur les blocs dans l’intervalle de temps en mode 
paquet d’une liaison DTM

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

(mot-clé CMU200)

BIBLIOGRAPHIE
– Technical Specification 3GPP TS 43.055, 

Dual Transfer Mode, 3rd Generation 
Partnership Project, Technical Specifica-
tion Group GSM/EDGE

– Testeur de protocole R&S ® CRTU-G : 
Scénarios de test pour le Dual Transfer 
Mode dans les réseaux GSM / (E)GPRS. 
Actualités de Rohde & Schwarz (�005) 
N° 185, p. 7.

Rapide en production

Pendant une liaison DTM, les mesu-
res BER et BLER peuvent se dérouler 
simultanément en mode télécommande, 
réduisant ainsi la durée de test d’un ter-
minal radio mobile.

Outre les tests de signalisation évoqués 
précédemment, le R&S ® CMU�00 pro-
pose également le mode de signalisation 
réduite qui est utilisé pour le test en pro-
duction et consiste à mesurer principa-
lement les caractéristiques RF des mobi-
les. Ce mode permet par ailleurs de sau-
ter certaines étapes de la signalisation 
et ainsi de réduire la durée de test par 
mobile. Il est complètement intégré aux 
liaisons DTM.

Toutes les étapes de commande du Dual 
Transfer Mode peuvent être intégrale-
ment commandées à distance via l’inter-
face de bus CEI.

Conclusion et perspectives

L’option logicielle DTM R&S ® CMU-K44 
apporte au banc de mesure radio mobile 
universel R&S ® CMU�00 une fonction 
supplémentaire qui équipera à l’avenir la 
quasi-totalité des nouveaux modèles de 
téléphones mobiles. Les principaux fabri-
cants de terminaux radio mobiles sont 
actuellement sur le point de passer au 
Dual Transfer Mode. Le R&S ® CMU�00 
représente en effet pour eux un appareil 
de mesure innovant qui leur propose des 
services complets en développement 
comme en production.

Peter Seelbach
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Testeur universel de radiocommunications R&S ® CMU200

Réglage de modulateurs polaires  
en production

Afin de limiter les coûts, l’encombre-

ment et la consommation des termi-

naux mobiles de radiocommunications 

2.5 G, la modulation polaire s’impose 

de plus en plus. Pour augmenter leur 

efficacité, les amplificateurs de puis-

sance des modulateurs polaires sont 

toutefois utilisés dans une zone de non 

linéarité de leurs caractéristiques. Cela 

entraîne des distorsions et donc une 

hausse indésirable d’erreurs de modu-

lation et d’émissions dans les canaux 

adjacents, auxquelles un remède peut 

être apporté grâce à une correction 

préliminaire du signal en fonction des 

caractéristiques individuelles AM / AM- 

et AM / ϕM, sous réserve toutefois que 

les caractéristiques de l’étage de sortie 

soient déterminées en production avec 

rapidité et fiabilité.

Modulateur polaire – principe

La figure 1 montre le schéma de principe 
d’un modulateur polaire. Après la géné-
ration de la bande de base I/q intervient 
la conversion en coordonnées polaires 
selon amplitude et phase. Dans les types 
de modulation à enveloppe constante 
(par exemple en GMSK pour le GSM), la 
voie de phase est directement liée au 
modulateur de phase et au VCO. Avec 
une modulation d’amplitude simultanée 
(par ex. 8PSK avec EDGE), la voie AM 
module directement l’étage final. Pour 
compenser les distorsions dues au fonc-
tionnement de l’étage final dans la zone 
non linéaire de ses caractéristiques, on 
procède à une correction par prédistor-
sion. Idéalement, une chaîne de trai-
tement de signal linéaire et par consé-
quent un spectre de modulation suffi-
samment étroit sont ainsi obtenus.

Détermination de la caractéris-
tique de l’étage final

Même une faible non-linéarité provoque 
une augmentation des émissions dans 
les canaux adjacents. Afin d’y remédier, 
il est nécessaire d’avoir une connais-
sance précise de la caractéristique de 
l’étage final pour permettre une pré-
correction appropriée. Comme en règle 
générale, les caractéristiques AM / AM- 
et AM / ϕM sont très dispersées en fabri-
cation de série, la caractéristique de 
chaque étage final doit être déterminée 

– et cela avec rapidité et fiabilité. 

Mesure I/Q sur slot

Avec le R&S ® CMU�00 et l’option fir-
mware R&S ® CMU-K48, il est possible 
de déterminer les caractéristiques AM/
AM- et AM/ϕM d’un étage final de puis-
sance. Le signal de test requis à cet 
effet est généré directement en bande 
de base dans le jeu de puces à tester. 
La figure � présente le montage de test 
et le cheminement du signal. Le signal 
généré dans l’objet sous test parcourt la 
totalité de la chaîne et est analysé dans 
le R&S ® CMU�00. La comparaison finale 
entre la courbe théorique et la courbe 
réelle ainsi que la détermination de la 
caractéristique sont assurées par le cal-
culateur de commande. 

Forme de signal et traitement 
par le R&S®CMU200

La figue 3 montre un exemple de l’am-
plitude et de la phase du signal en esca-
lier à l’entrée et à la sortie de l’étage 
final. Pour effectuer une mesure aussi 
précise en phase qu’en amplitude, le 
R&S ® CMU�00 se synchronise de façon 
cohérente sur la porteuse émise. Pour 
cela, le banc de mesure de radiocommu-
nications procède à une estimation de la 
fréquence pour chaque niveau de signal 
et corrige ensuite le signal de mesure de 
la valeur moyenne des décalages de fré-
quence estimés. Idéalement, on obtient 
alors en bleu la courbe de réponse en 
phase qui ne montre plus que l’influence 
AM / ϕM. Par un moyennage com-
plexe, on détermine ensuite un couple 
de valeurs complexes I/q pour chaque 
intervalle de mesure (Sn). Ces résultats 
peuvent alors être comparés aux valeurs 
théoriques dans le calculateur de com-
mande et traités pour aboutir aux carac-

Conversion
en argument

et phase

Prédistorsion
AM/AM

Prédistorsion
AM/ M

R
Génération
bande de
base IQ

I

Q

Modulateur
d'amplitude

Modulateur
de phase

Etage
d'attaque

VCO

Etage final

Fig. 1 Schéma de principe d’un modulateur 
polaire.
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téristiques de linéarisation spécifiques 
AM / AM- et AM / ϕM.

Compensation de la dérive de 
phase

En raison de l’absence de couplage entre 
les oscillateurs locaux du R&S ® CMU�00 
et de l’objet sous test, il se produit un 
décalage irrégulier dans la courbe de 
réponse en phase. Le résultat de mesure 
deviendrait inexploitable pour des enre-
gistrements classiques de plus de 50 ms, 
du fait que la dérive de phase augmente 
pendant la durée de test (dans un sens 
ou dans l’autre). Si aucune précaution 
supplémentaire n’était prise, cette dérive 
masquerait la part de dérive due à la 
caractéristique AM / ϕM. 

Le problème est résolu par une forme 
de signal spéciale qui permet une com-
pensation de la dérive de phase. Sur 
la figure 4 la courbe de réponse d’un 
tel signal est représentée, après traite-
ment par le R&S ® CMU�00 (en deux cou-
leurs, jaune et noir pour une meilleure 
compréhension). La courbe d’ampli-
tude est constituée de telle sorte que 
chaque séquence de mesure (en jaune) 
soit suivie par une séquence de réfé-
rence (en noir). Les séquences de test 
parcourent tous les niveaux d’ampli-
tude pour lesquels des valeurs d’élabo-
ration des caractéristiques AM / AM- et 
AM / ϕM doivent être enregistrées. Entre 
les séquences de mesure se trouvent 
les séquences de référence à niveau 
constant. Les phases correspondantes 
comprennent exclusivement le déca-
lage de phase, donc aucune composante 
AM / ϕM. Considérant que la dérive de 
phase entre deux séquences voisines est 
négligeable, l’erreur due à la dérive de 
phase peut être compensée en formant 
la différence entre phase de référence 
et phase mesurée. Le résultat obtenu est 
la courbe de réponse en phase due à la 
caractéristique AM / ϕM (en orange).

Rolf Lorenzen

?
Etage

d'attaque
Modulateur
d'amplitude

VCOModulateur
de phase

Prédistorsion
AM/AM

Générateur

R

 = const.

Etage final
objet sous test

Mesure I/Q
versus slot

R&S®CMU200

Z(t)

Erreurs supplémentaires

Retard

Bruite j e j

Ordinateur de commande

Commande et résultats

Commande

Prédistorsion
AM/ M

Fig. 2 Montage de test pour la détermination de la caractéristique AM / ϕM d’un étage final.
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Fig. 3 Exemple d’amplitude et de phase d’un signal en escalier à l’entrée et à la sortie de l’étage final.
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Fig. 4 Compensation de la dérive de phase à l’aide de signaux de mesures spéciaux.
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R&S ® CMU200 / R&S ® CTRU-G / -W

Des solutions de test standardisées 
pour les téléphones mobiles PoC

Le PoC (Push-to-Talk over Cellular), 

version moderne de la communica-

tion par Talkie-walkie, est un nouveau 

service de communication vocale 

prometteur dans les réseaux de radio-

communication mobile. Il permet d’en-

voyer directement, par simple pres-

sion de touche, des messages vocaux 

à un ou plusieurs usagers prédé-

finis. Ce service radio bidirectionnel – 

également mis en œuvre en tant que 

PTT (Push-to-Talk) avec des diffé-

rences minimes – fonctionne sur la 

base de la transmission vocale par 

commutation de paquets, par exemple 

dans les réseaux GPRS, WCDMA 

(UMTS) ou CDMA2000®. Cette forme 

de communication de groupe ouvre 

de nouvelles possibilités aussi bien 

au secteur commercial qu’aux utilisa-

teurs privés et constitue une alterna-

tive économique à la téléphonie clas-

sique et aux messages SMS.

PoC – coup d’envoi !

Comme sur un émetteur-récepteur radio 
classique, il faut appuyer sur la touche 
alternat du téléphone mobile PoC pour 
pouvoir parler par voie radio. A la diffé-
rence de la plupart des services de pho-
nie traditionnels fonctionnant par trans-
mission en full duplex (permettant de 
parler et d’écouter en même temps), le 
PoC est un procédé semi duplex : un seul 
des participants parle et les autres écou-
tent. Grâce à la fonction de roaming 
dans les réseaux radio mobile, les limites 
géographiques de la communication par 
Talkie walkie sont supprimées ; en effet, 
le service vocal PoC fonctionne dans 
l’ensemble du réseau, même au delà 
des frontières nationales.

Le PoC est particulièrement intéressant 
pour les groupes fermés d’utilisateurs 
qui doivent communiquer sur de gran-
des distances. Aux Etats Unis, le PTT est 
employé depuis des années pour assurer 
une communication sans coupure entre 
les coursiers et leurs donneurs d’ordre. 
Pendant la Coupe du Monde de luge en 
�004 à Oberhof, les secouristes ont com-
muniqué par PTT. Dans le secteur privé, 
utiliser le PTT pour convenir par exemple 
d’un lieu de rendez vous commun avec 
les autres personnes concernées est 
plus efficace, plus rapide et moins oné-
reux que par SMS ou que par une série 
d’appels téléphoniques fastidieux.

De nombreuses entreprises de radiocom-
munication mobile parient sur l’avenir 
du PoC. Alors que les Etats-Unis comp-
tent actuellement environ 17 millions 
d’utilisateurs du PTT, des prévisions pru-
dentes tablent sur plus de 100 millions 
d’usagers en �008. La demande dans 
le segment des clients commerciaux 

devrait être le principal moteur de cette 
croissance. Selon les informations four-
nies par les opérateurs de réseaux, le 
PoC devrait être plus avantageux que le 
SMS pour l’utilisateur. Outre une offre 
diversifiée sur différents modèles de 
téléphone mobile et une couverture géo-
graphique illimitée, les coûts de ce ser-
vice seront le principal facteur condition-
nant sa diffusion. 

Une norme est en marche

Alors qu’il n’existe jusqu’à présent que 
quelques solutions PTT propriétaires 
avec des limitations intrinsèques, une 
norme unique lèvera le dernier obstacle 
sur la voie de la diffusion en masse de 
cette technologie. En effet, une proposi-
tion de solution PoC standardisée a été 
rédigée début �003 et soumise à l’orga-

PoC-Server

Fig. 1 Structure schématique d’un réseau 
radio mobile avec service PoC.
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nisation de standardisation OMA (Open 
Mobile Alliance) pour validation. Au 
milieu de l’année �005, l’organisation a 
donné son feu vert pour la diffusion de 
la première norme publique PoC, indé-
pendante de la technologie radio mobile 
employée. La prochaine étape sera la 
publication des scénarios de test spéci-
fiés pour permettre la vérification du res-
pect de la norme. La figure 1 illustre la 
structure schématique d’un réseau radio 
mobile qui offre des services PoC.

PoC mise sur le sous système standar-
disé par 3GPP « IP Multimedia Subsys-
tem » (IMS), technologie de commuta-
tion multimédia qui décrit différentes 
applications multimédia basées sur IP. 
IMS constitue la base de la transmis-
sion par commutation de paquets de 
données multimédia et prend en charge 
l’établissement, la commande et la cou-
pure des liaisons. Des protocoles en 
temps réel spéciaux (RTP, RTCP, TBCP) 
garantissent en outre une transmission 
optimale de la voix sur le réseau de don-
nées. Par ailleurs, le sujet qoS (qualité 
de Service) est déjà intégré à l’IMS pour 
les différents types de réseau.

A l’avenir, de nombreux opérateurs de 
réseaux offriront l’accès aux réseaux 
IMS et de nombreux téléphones mobiles 
seront équipés d’un Client PoC conforme 
aux standards d’industrie ouverts. Cela 
garantira une communication parfaite 
avec les appareils d’autres construc-
teurs et avec l’infrastructure de la plu-
part des opérateurs de réseaux. Enfin, 
l’IMS sera la plate forme de commande 
et de contrôle de futurs services nova-
teurs tels que la transmission de vidéos, 
le messaging multimédia et les applica-
tions de réalité virtuelle.

Fonctionnement du PoC

Le message vocal est converti en un flux 
de données, conditionné en paquets de 
données et envoyé par voie radio au ser-

veur PoC de l’opérateur de réseau. Les 
paquets de données trouvent leur che-
min dans le réseau de données grâce au 
protocole Internet (IP), comme c’est le 
cas sur Internet. Le service de commu-
nication vocale s’appuie sur une archi-
tecture Client-Serveur. Le Client PoC sur 
le téléphone mobile utilise les réseaux 
du Serveur PoC sur le réseau qui ache-
mine le flux de données entrant jus-
qu’au(x) destinataire(s), où il arrive avec 
quelques secondes de retard. Plusieurs 
destinataires peuvent ainsi réception-
ner un même message simultanément. 
Pour permettre une communication cor-
recte, le Serveur PoC prend également 
en charge la signalisation et veille à ce 
qu’un seul usager soit habilité à autori-
ser l’envoi et à utiliser le canal vocal. En 
outre, le Serveur gère les groupes de 
conversation prédéfinis.

Les solutions de test complètes 
de Rohde&Schwarz

Sur la base de la plate forme logi-
cielle Application Test Environment 
R&S®CRTU ATE, Rohde&Schwarz pro-
pose désormais, outre des solutions de 
test pour le MMS [1], des solutions ana-
logues pour le PoC (fig. �). Elles englo-
bent le serveur de test R&S®CA-AA0� 
qui offre aux développeurs de Clients 
PoC une référence standardisée. Ce ser-
veur prend en charge les types de ses-
sion « 1-1 », « Ad-Hoc », « Prearranged » et 
« Chat » et permet de créer et de modi-
fier de manière dynamique des listes de 
membres de groupes à partir du télé-
phone mobile. De plus, une fois les spé-
cifications publiées, on disposera des 
scénarios de test correspondants sous la 
désignation commerciale R&S®CA-AC0�. 
Ces scénarios permettront, une fois vali-
dés, de certifier la fonctionnalité PoC 
sur téléphones mobiles. Les serveurs 
PoC comme les scénarios de test spéci-
fiés constituent au niveau des applica-
tions un environnement de test auquel 
les développeurs de logiciels devront se 

référer pour la mise en œuvre, le test et 
la spécification de la fonctionnalité PoC.

Les serveurs comme les scénarios de 
test PoC sont conçus en tant que logi-
ciels fonctionnant sur des PC équipés 
de systèmes d’exploitation Windows®. 
L’analyseur Universal Radio Communi-
cation R&S®CMU�00 ou les appareils 
correspondants de la famille d’analy-
seurs de protocole R&S®CRTU consti-
tuent le chaînon entre le téléphone 
mobile et l’ordinateur. Ils simulent un 
réseau radio mobile et permettent d’ap-
peler n’importe quelle application basée 
sur IP d’un téléphone mobile, comme en 
l’espèce du PoC [�], [3], [4]. A la diffé-
rence des réseaux radio mobiles publics, 
les paramètres radio peuvent être défi-

Fig. 2 Les solutions de test de Rohde&Schwarz pour MMS 
et PoC.
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nis individuellement pour ces tests qui 
peuvent être répétés dans des condi-
tions reproductibles. Il peut être tout à 
fait judicieux de tester, à un stade de 
développement précoce, la fonctionna-
lité du logiciel Client PoC avant son por-
tage de l’ordinateur sur le téléphone 
mobile, sans pour autant tester la par-
tie communication radio. Dans ce cas, 
le serveur PoC de Rohde&Schwarz met 
par exemple ses services à la disposition 
d’un client PoC installé sur un ordinateur 
portable. Le service de communication 
PoC fonctionne alors sur la base de deux 
ordinateurs reliés, sans utiliser de télé-
phone mobile.

Testeurs RF Bluetooth ® R&S ® CBT / R&S ® CBT32

Mesures sur émetteurs et récepteurs 
Bluetooth® V2.0 + EDR

La nouvelle norme 

Bluetooth® V2.0+EDR (Enhanced 

Data Rate) permet l’utilisation de 

procédés de modulation I/Q pour 

paquets Bluetooth®. Les Testeurs RF 

R&S®CBT et R&S®CBT32 peuvent être 

équipés de l’option Mesures sur émet-

teurs et récepteurs (modules et appa-

reils) Bluetooth®EDR. Celle-ci gère le 

mode de test « Loopback » et permet, 

grâce à sa vitesse de mesure élevée, 

d’obtenir une cadence accrue en 

production. 

Nouvelles exigences de mesure 

La nouvelle norme Bluetooth®V�.0 + EDR 
(voir encadré page 18) permet une trans-
mission de données avec un débit jus-
qu‘à trois fois plus élevé qu’avec les nor-
mes précédentes V1.1 et V1.�. Ce débit 
est obtenu en utilisant les procédés de 
modulation I/q π/4 DqPSK ou 8DPSK 
pour les données utiles (Payload) des 
paquets Bluetooth®. L’en-tête (Packet 
Header) d’un paquet EDR-Bluetooth® est 
toujours modulé GFSK. L’utilisation de 
deux procédés de modulation dans un 
paquet Bluetooth® pose de nouveaux 
défis aux développeurs RF qui doivent 
pouvoir compter sur des instruments de 
mesure aussi universels et flexibles que 
possible. En ligne de production d’appa-

reils ou modules Bluetooth®, il existe un 
besoin en instruments de mesure effec-
tuant – outre les tests habituels – les 
mesures des paramètres EDR et ce, le 
plus rapidement possible. Les testeurs 
RF Bluetooth® R&S®CBT et R&S®CBT3� 
(ci-dessous désignés par R&S®CBT) équi-
pés de la nouvelle option EDR répondent 
parfaitement à ces exigences.

Mesure des nouveaux scénarios 
de test RF pour EDR 

Les spécifications RF Bluetooth® V1.� / 
�.0 / �.0 + EDR comprennent en tout huit 
nouveaux scénarios de test pour des 
mesures avec paquets Bluetooth® EDR : 

Perspectives

Avec la plate forme logicielle Application 
Test Environment, l’éventail de possibi-
lités de test de Rohde&Schwarz dans 
le secteur de la radiocommunication 
mobile numérique va de la couche phy-
sique (Physical Layer) jusqu’à la couche 
de protocole la plus élevée, soit celle 
d’application (Application Layer). Paral-
lèlement au développement et à la dif-
fusion de nouvelles applications mul-
timédia, de nouvelles solutions de test 
basées sur cette technologie verront le 
jour.

Thomas A. Kneidel
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Mesures sur émetteur
TRM/CA/10/C (EDR Relative Transmit 
Power)
TRM/CA/11/C (EDR Carrier Frequency 
Stability and Modulation Accuracy)
TRM/CA/1�/C (EDR Differential Phase 
Encoding)
TRM/CA/13/C (EDR In-band Spurious 
Emissions)

Mesures sur récepteur
RCV/CA/07/C (EDR Sensitivity)
RCV/CA/08/C (EDR BER Floor 
 Performance)
RCV/CA/09/C (EDR C/I Performance)
RCV/CA/10/C (EDR Maximum Input 
Level)

Sept de ces nouveaux scénarios de test 
peuvent être évalués par le R&S ® CBT 
équipé de l’option EDR ; pour la mesure 
de la « C/I Performance », un générateur 
de signaux externe supplémentaire est 
nécessaire.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Nouvelles mesures sur émetteur 
EDR

Pour exécuter quatre nouvelles mesu-
res sur émetteurs EDR, le R&S ® CBT pro-
pose avec l’option EDR quatre menus de 
mesures supplémentaires qui indiquent 
directement tous les résultats de mesure 
exigés par les spécifications de test RF :

Relative Transmit Power
Cette mesure détermine la différence 
de puissance entre les parties GFSK et 
DPSK d‘un paquet EDR, laquelle doit res-
pecter un certain gabarit (fig. 1).

Carrier Frequency Stability and 
 Modulation Accuracy 
Cette mesure détermine la précision 
de fréquence au niveau de l’en-tête du 
paquet ainsi que la dérive en fréquence 
au niveau des données utiles modu-
lées DPSK et calcule les différents résul-
tats DEVM (Delta Error Vector Magni-
tude). Le R&S®CBT affiche sous forme 
de diagramme la réponse actuelle des 
valeurs de mesure DEVM en fonction 
du temps (fig. �) et ce, tout en conser-

vant la cadence de rafraîchissement 
d’écran élevée de l’appareil de base. 
Toutes ces mesures peuvent être mises 
en œuvre sur différentes fréquences ou 
en mode saut de fréquence. Ainsi, les 
canaux RF sur lesquels l’objet sous test 
(OST) présente un comportement criti-
que peuvent être déterminés très rapi-
dement en laboratoire. Etant donné que 
les paquets EDR utilisent des procédés 
de modulation PSK différentiels, seules 
des mesures EVM différentielles fournis-
sent des informations sur la qualité du 
signal. L’unique observation des mesu-
res EVM ou diagramme de constellation 
I/q ne permet pas de juger de la qualité 
du signal.

Differential Phase Encoding
Pour ce test du codeur EDR de l‘OST, 
le R&S ® CBT effectue une mesure du 
BER en mode de test TX. L’OST trans-
met des paquets avec un motif binaire 
PRBS9 défini et le R&S ® CBT compare 
les bits reçus aux bits attendus. 99 % des 
paquets reçus doivent être exempts d’er-
reurs binaires.

Fig. 1 Mesure relative de la puissance dans les domaines GFSK et DPSK d‘un paquet 
Bluetooth® EDR

Fig. 2 Affichage graphique de la réponse DEVM à l‘intérieur des données utiles d‘un 
paquet Bluetooth® EDR

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)
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In-band Spurious Emissions
Pour ce test, l’ACP (Adjacent Channel 
Power) évalue exclusivement la partie 
DPSK d‘un paquet EDR Bluetooth®. Le 
menu du R&S ® CBT est alors identique à 
la mesure ACP de l’appareil de base.

Le R&S ® CBT effectue toutes les mesu-
res EDR à la cadence de mesure élevée 
habituelle de l‘appareil de base. Cela 
permet de réaliser des mesures rapides 
en laboratoire et en production et ainsi, 
de réduire considérablement les coûts 
de test.

Mode Loopback pour les 
 mesures EDR sur récepteur

Pour effectuer les nouvelles mesures 
EDR sur récepteurs, le R&S ® CBT gère 
le mode de test Loopback conformé-
ment à la spécification Bluetooth® V�.0 + 
EDR, rendant ainsi superflue toute solu-
tion propriétaire pour déterminer la sen-

sibilité du récepteur des différents fabri-
cants de puces. Le menu de mesure 
BER habituel de l‘appareil de base 
R&S ® CBT équipé de l’option EDR pro-
pose les réglages nécessaires pour les 
nouveaux types de paquets EDR. Il va de 
soi que le R&S ® CBT intègre le nouveau 
« Dirty-Transmitter » pour les paquets 
EDR conformément à la spécification de 
test RF Bluetooth® et qu’il offre de mul-
tiples possibilités d‘ajustement des dif-
férents paramètres, ce qui est particu-
lièrement intéressant pour les essais en 
laboratoire.

R&S ® CBTGo pour un travail 
plus efficace en laboratoire 

R&S ® CBTGo est un logiciel d’applica-
tion PC pour la commande à distance 
des R&S ® CBT et R&S ® CBT3�. L‘utili-
sateur peut ainsi facilement configurer 
n‘importe quelle séquence de test. Le 
déroulement d‘une telle séquence pro-

duit un rapport d‘essai qui peut être 
stocké, ce qui permet le traitement des 
résultats de mesure à l’aide d’un tableur. 
R&S ® CBTGo gère l’exécution des scéna-
rios de test Bluetooth® réalisables avec 
le R&S ® CBT et offre d’autres possibili-
tés intéressantes pour le travail en labo-
ratoire. Le logiciel peut en outre détermi-
ner automatiquement les résultats d‘une 
mesure sur tous les canaux Bluetooth® 
et tracer graphiquement leur évolution 
dans un rapport d‘essai. Le R&S ® CBTGo 
est disponible pour un télécharge-
ment gratuit sur les pages Internet de 
Rohde & Schwarz.

Dieter Mahnken

Autres informations, logiciel  
et fiche technique  

sous www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé CBT ou CBTGo)

La nouvelle norme Bluetooth® distingue 
les paquets « Basic-Rate » et « Enhan-
ced-Data-Rate ». Les normes V1.1 et 
V1.� n’utilisent que les « Basic-Rate ». 
Les nouveaux paquets EDR disposent 
du même en-tête que celui des paquets 
« Basic-Rate » (modulation GFSK) mais 
transfèrent les données utiles (Pay-
load) au moyen d‘une modulation DPSK 
(π/4-DqPSK ou 8DPSK). L’émetteur 
 Bluetooth® doit pouvoir commuter la 
modulation GFSK sur DPSK en 5 µs.

La modulation DPSK des paquets EDR 
permet d’obtenir un débit de données 
jusqu‘à trois fois plus élevé qu’avec des 
paquets en taux de base. De nouvelles 
applications s’ouvrent ainsi à la tech-

nologie Bluetooth®, comme par exem-
ple la transmission de signaux CD audio 
non compressés. Pour les applications 
ne nécessitant pas un taux de données 
élevé, l’utilisation de cette modulation 
permet d’obtenir des paquets EDR plus 

Packet Header
GFSK

Payload
DPSK

Packet Header
GFSK

Guard
Time

DPSK
Synchr.

Sequence

Payload
GFSK

5 µs 11 µs

Basic rate Bluetooth® packet

Enhanced data rate Bluetooth® packet

courts, d’où une consommation réduite 
particulièrement intéressante pour tous 
les appareils à piles, comme par exem-
ple les casques Bluetooth®.

Vue d’ensemble de la nouvelle norme Bluetooth® V2.0 + EDR

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)

RADIOCOMS MOBILES Bancs de mesure

www.rohde-schwarz.com


19

Générateur de signaux R&S ® SMU200A

Signaux pour tester des amplifica-
teurs de puissance multiporteuses

Ses excellentes qualités ACLR ainsi 

que sa large bande RF de 80 MHz et 

son niveau de sortie potentiellement 

élevé font du générateur de signaux 

R&S ® SMU200A une source de 

signaux multiporteuses hors pair.

Nouvelle tendance : les stations 
de base multiporteuses

Le nombre grandissant des servi-
ces de téléphonie et de transmission 
de données – comparé aux premières 
années des radiocommunications mobi-
les – ainsi que l’introduction des nou-
velles normes, telles que 3GPP-FDD ou 
CDMA�000®, conduisent à la quasi-satu-
ration de l‘ensemble des fréquences dis-
ponibles.

Le nombre de stations de base n’étant 
pas extensible à l‘infini, les stations dites 
multiporteuses doivent fournir plusieurs 
canaux de fréquence avec un seul ampli-
ficateur de puissance. Les normes 3GPP-
FDD ou CDMA�000® notamment posent 
des exigences très élevées à ces amplifi-
cateurs en matière de linéarité et d’inter-
modulation.

Jusqu‘à présent, le générateur de 
signaux R&S®SMU�00 A, doté de l‘op-
tion « Multicarrier Continuous Wave », 
pouvait générer un signal CW multipor-
teuses comportant jusqu’à 819� porteu-
ses non modulées, avec un écart libre-
ment définissable entre les porteuses. 
La nouvelle fonction « Multicarrier » per-
met désormais à l‘utilisateur de configu-
rer également des signaux à porteuses 
modulées. Un menu d‘utilisation sim-
ple mais performant permet de confi-
gurer un signal comprenant entre une 
et 3� porteuses ou un signal multipor-
teuses large de 80 MHz, pour effectuer 
toute une variété de tests sur émetteurs 
et récepteurs spécialement conçus pour 
une transmission sur multiporteuses (par 
exemple selon 3GPP TS�5.141).

Complexité des signaux, 
 simplicité d‘utilisation

Le menu principal permet de régler tout 
d‘abord le nombre de porteuses et leur 
espacement (fig. 1). Ces porteuses sont 
ensuite disposées dans le signal mul-
tiporteuses qui en résulte, à égale dis-
tance l‘une de l‘autre, symétriquement 
par rapport à la fréquence RF. 

En mode de facteur de crête, l‘utilisa-
teur peut choisir de définir lui-même le 
déphasage entre les porteuses ou bien 
de garder le facteur de crête au maxi-
mum ou au minimum par une optimisa-
tion interne au générateur. Le facteur 
de crête d‘un signal indique le rapport 
entre la tension crête et la tension effi-
cace ; ainsi, un facteur de crête élevé 
provoque de plus grandes variations de 
dynamique du signal et impose, lors des 
tests sur émetteurs, des exigences plus 
sévères sur la linéarité de l’amplificateur 
de puissance.

Le sous-menu « Carrier Table » permet 
de configurer individuellement chaque 
porteuse en termes de phase, d’am-
plification, de décalage temporel et de 
contenu du signal. Un aperçu de cette 
configuration est obtenu sous la forme 
d’une table de canaux. Un assistant inté-
gré au menu permet un réglage rapide 
et aisé : il n’est pas nécessaire de sai-
sir séparément la phase, l’amplifica-
tion et le décalage ainsi que le contenu 
du signal ; il suffit d’indiquer la valeur 
initiale et l’intervalle pour obtenir un 
réglage global (fig. �).

Le menu multicarrier propose une repré-
sentation graphique du scénario (fig. 3) 
défini selon la table de canaux dans 
le domaine de fréquence, comme on 

Fig. 1 Menu principal pour la génération de signaux multi-
porteuses.

Nouveau venu dans la famille de 
générateurs de signaux R&S®SMx : 
l’option de génération de signaux 
GPS (page 36).
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Fig. 2  
Le sous-menu 
« Carrier Table 
Assistant » et la 
table de canaux 
qui en résulte.

pourrait l’observer sur un analyseur de 
spectre (fig. 4). Dans cet exemple, qua-
tre signaux de test 3GPP-FDD sont pla-
cés autour de la fréquence RF centrale 
et atténués de � dB les uns par rapport 
aux autres. Les 68 dB qui en résultent 
pour la réjection de la puissance émise 
dans les canaux adjacents (ACLR) dépas-
sent ainsi largement les 50 dB requis 
par la norme 3GPP dans la spécification 
TS�5.141 pour des rayonnements non 
essentiels.

La précision du traitement de signal 
interne du R&S®SMU�00A est si éle-
vée que les différences de niveau entre 
les porteuses peuvent atteindre jusqu’à 
30 à 40 dB si le scénario de test l’exige 
et ce, avec un vecteur d’erreur (EVM) 
acceptable. Le décalage temporel entre 
les signaux des porteuses peut être 
réglé avec une résolution de 1 ns. Dans 
la TS�5.141, les modèles de test en voie 
descendante de la norme 3GPP pré-
voient par exemple d’ajouter des porteu-
ses avec un décalage respectif d’un cin-
quième de l’intervalle de temps.

Nouveauté : interface pour 
fichiers de formes d’onde

Tous les fichiers de formes d’onde géné-
rés en interne ou en externe peuvent 
être utilisés comme sources de signaux 
d’entrée pour les différentes porteu-
ses. Le logiciel R&S WinIqSIM™ sous 
Windows® peut, par exemple, générer 
lui-même de multiples formes d’onde 
ou bien importer, par l’intermédiaire de 
R&S IqWizard™ [*], des signaux prove-
nant d’autres programmes mathéma-
tiques tels que MATLAB®. Ces signaux 
sont chargés dans le générateur via l’in-
terface du bus CEI ou USB.

Les modules logiciels intégrés dans 
le R&S®SMU�00A peuvent désor-
mais générer les fichiers de formes 
d’onde pour les normes 3GPP-FDD et 
CDMA�000®, lesquels contiennent déjà 

Fig. 3  
Graphique de la table de canaux : quatre 
signaux de test 3GPP avec une différence 
de niveau respective de 2 dB.

Fig. 4  
Signal multiporteu-
ses résultant : qua-
tre signaux 3GPP 
(modèle de test 1) 
sur des porteu-
ses adjacentes, à 
5 MHz d’intervalle
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une forme d’onde entièrement modulée, 
donc pulsée (fig. 5, partie haute, « Gene-
rate Waveform File »). Ces fichiers peu-
vent être intégrés directement comme 
sources de données d’entrée dans le 
menu multiporteuses. Un seul généra-
teur de signaux peut alors générer un 
signal de test multiporteuses librement 
configurable pour ces normes, sans 
l’aide d’autres appareils ni PC externes.

L’exemple de la fig. 5 montre combien 
il est aisé de générer un signal multi-
porteuses « multistandard » : Generate 
Waveform File permet de générer deux 
fichiers de formes d’onde contenant un 
modèle de test 1 (64 DPCH ou 3� DPCH) 
dans le menu 3GPP-FDD ; un signal de 
test de la station de base est alors enre-
gistré dans le menu CDMA�000®. Ces 
trois fichiers sont ensuite entrés dans la 
table de canaux du menu multiporteuses 
et fournis en tant que signal multipor-
teuses à la sortie RF du générateur.

Résumé

Grâce à son nouveau menu multiporteu-
ses et à son interface de fichiers de for-
mes d’onde intégrée au module logi-
ciel pour les normes numériques 3GPP-
FDD et CDMA�000®, le générateur de 
signaux R&S®SMU�00A offre de multi-
ples possibilités permettant de générer 
aisément des signaux de test multipor-
teuses complets. Grâce à ses caractéris-
tiques RF remarquables, ce générateur 
sera certainement un équipement incon-
tournable pour tester les futures stations 
de base multiporteuses et leurs amplifi-
cateurs de puissance large bande.

Dr Karlheinz Pensel

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

(mot-clé SMU200)

[*] R&S IqWizard™: Iq-Signal 
Measurement&Conversion. Information 
technique de Rohde&Schwarz (mot-clé 
1MA�8).

 Signal 3GPP-FDD Signal 3GPP-FDD Signal CDMA2000®

Menu multiporteuses

Génération du fichier 
de formes d’onde

Génération du fichier 
de formes d’onde

Génération du fichier 
de formes d’onde

Génération et chargement 
du signal multiporteuses

Fig. 5 Rien de plus simple que de 
générer un signal multiporteuses 
 multistandard composé de deux signaux 
3GPP-FDD et d’un signal CDMA2000®.
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Analyseur de protocole WLAN R&S ® PTW70

Analyse de protocole multimode 
pour WLAN

Les applications WLAN basées sur 

la norme fondamentale IEEE 802.11 

fonctionnent dans des environne-

ments très hétérogènes, aussi bien 

dans les réseaux sans fil domesti-

ques que dans ceux d’entreprises ou 

d’universités, ou bien encore dans 

les Hotspot géants qui alimentent 

des villes entières. Les analyseurs 

de protocole doivent par conséquent 

satisfaire à des exigences multiples et 

complexes.

Fig. 1 Le nouvel analyseur de protocole WLAN R&S®PTW70 dispose de toutes les fonctions 
 nécessaires aux tests de conformité. Il offre cependant beaucoup plus…

Taillé pour des performances 
hors pair

Extérieurement, le R&S ® PTW70 est plu-
tôt sobre (fig. 1). Dépourvu d’écran, l’af-
fichage graphique des analyses de pro-
tocole complexes serait de toute façon 
superflu. En effet, les réels « atouts » du 
nouvel analyseur de protocole se trou-
vent à l’intérieur, à savoir dans son logi-
ciel de commande convivial et particu-
lièrement performant pouvant être ins-
tallé sur n’importe quel PC équipé du 
système d’exploitation Windows®. La 
liaison entre l’ordinateur et l’analyseur 
est réalisée via un LAN. Ce concept per-
met de nombreuses utilisations de l’ap-
pareil par commande à distance. 

De l’analyseur de protocole 
classique à un outil polyvalent 

La fonction d’un analyseur de protocole 
est de vérifier si les objets sous test res-
pectent les consignes définies dans la 
norme (tests de conformité). Pour garan-
tir une procédure de test homogène qui 
intègre tous les scénarios pertinents, les 
autorités de normalisation concernées 
spécifient généralement des tests de 
conformité des protocoles. Le plus sou-
vent, ces tests s’effectuent dans le lan-
gage TTCN (Tree and Tabular Combined 
Notation) spécialement créé à cette fin, 
comme c’est le cas par exemple pour les 
normes 3G et Bluetooth™.
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Il en va hélas autrement des normes 
IEEE 80�.11a / b / g pour lesquelles, afin 
de garantir l’interopérabilité, sont définis 
des « Golden Device Tests » qui vérifient 
le bon fonctionnement d’un objet sous 
test en interaction avec plusieurs appa-
reils pris comme éléments de référence.

Les inconvénients de cette approche très 
pragmatique sont évidents. Le choix des 
appareils de référence a un impact déci-
sif sur le résultat. Si un dysfonctionne-
ment est décelé, il est difficile d’en cir-
conscrire la cause car l’un des appareils 
de référence peut être impliqué. Avec 
cette méthode, de nombreux scénarios 
s’avèrent impossibles à tester. A cela 
s’ajoute l’absence de tests Invalid-Beha-
vior avec lesquels on examine la réaction 
de l’échantillon en cas de comportement 
défaillant de la contrepartie.

L’analyseur de protocole R&S ® PTW70 
dispose bien sûr de toutes les fonctions 
nécessaires aux tests de conformité. 
Mais Rohde & Schwarz a voulu aller plus 
loin car le marché n’accepterait pas un 
analyseur de protocole classique dans 
ce contexte difficile. Le nouvel analyseur 
devait aller bien au delà de ces exigen-
ces de base et, outre les configurations 
de test prescrites, se prêter à une utili-
sation flexible pour des tests autres que 
de conformité. Parallèlement à la capa-
cité de fonctionner en modes multiples, 
cela inclut la possibilité de modifier le 
déroulement du test rapidement et sans 
connaissance spéciale, par exemple du 
langage TTCN. Autant de défis que le 
R&S ® PTW70 a su relever.

Fonctionnement multimode 
– la polyvalence est de mise

La capacité de fonctionner en modes 
multiples signifie que le R&S ® PTW70 
prend en charge les principales décli-
naisons et extensions de normes. Cela 
inclut à l’évidence les normes IEEE 
80�.11a / b / g dans les bandes ISM et 

IEEE 80�.11 désigne une famille de nor-
mes spécifiées par l’IEEE et destinées 
aux WLAN. Les normes 80�.11a / b/ g 
sont largement répandues. 11b et 11g 
fonctionnent dans la bande ISM sans 
licence à �,4 GHz et 11a, dans la bande 
U-NII à 5 GHz. La déclinaison 11b uti-
lise une modulation DSSS tandis que 
la 11a et la 11g fonctionnent avec 
l’OFDM et 5� sous porteuses qui sont 
modulées avec BPSK, qPSK, 16qAM ou 
64qAM en fonction du débit de don-
nées. La 11g est rétrocompatible avec 
la 11b, laquelle permet des débits bruts 
pouvant atteindre 11 Mbit/s contre 
54 Mbit/s pour les 11a et 11g. 

U-NII, mais également dans la « Japan-
Band ». L’analyseur de protocole peut 
faire office aussi bien de point d’ac-
cès que de station, la commutation s’ef-
fectuant de manière dynamique, sans 
recharge du stack.

Le R&S ® PTW70 possède deux modes de 
fonctionnement principaux : le « Monitor 
Mode » pour la détection passive (sniff) 
de la communication sur l’interface radio 
et le « Active Mode », dans lequel le 
stack de communication est commandé. 
L’analyseur de protocole peut égale-
ment fonctionner dans ces deux modes 
simultanément. La commande directe 
sur toutes les couches (LLC, MAC, PHY) 
est alors possible. Ces propriétés le pré-
destinent à des applications multiples, 
notamment les tests de retransmission, 
les tests Invalid-Behavior et les tests de 
contrainte.

Le R&S ® PTW70 offre des mesures de 
niveau calibrées, un niveau de sortie 
réglable (–30 dBm à +10 dBm) et des 
mesures de Packet-Error-Rate. La réso-
lution temporelle élevée de 50 ns pour 

Il existe de nombreuses extensions, 
comme les 11e (qualité de service) et 
11i (sécurité et authentification). La 11i 
utilise d’autres technologies de cryp-
tage que la WEP moins sûre, employée 
à l’origine.

Il est intéressant de remarquer que la 
norme européenne très similaire ETSI 
HiperLAN/� spécifie déjà de nom-
breuses extensions futures de 80�.11. 
Néanmoins, HiperLAN/� n’a pas réussi 
à s’imposer face à la norme 801.11 qui 
a fait l’objet d’une promotion beau-
coup plus soutenue.

l’enregistrement des informations du 
protocole permet une analyse détaillée 
des problèmes. Les données IP-Payload 
peuvent être acheminées directement 
sur l’interface réseau via l’analyseur.

Une utilisation simple mais une 
flexibilité optimale

L’installation d’un petit réseau domes-
tique WLAN peut s’avérer complexe du 
fait de la multitude des paramètres à 
régler. que dire alors de la complexité de 
l’interface utilisateur d’un analyseur de 
protocole qui permet de régler la quasi-
totalité des paramètres jusqu’au bit indi-
viduel d’un message sur la couche 1 ? 
Rohde & Schwarz résout ce problème 
grâce à une interface utilisateur script 
de structure hiérarchique (fig. �).

Dans le R&S ® PTW70, les scripts ne sont 
pas édités sous forme de texte mais 
composés à l’aide d’une interface gra-
phique spéciale. La structure est volon-
tairement simple et permet la program-
mation sans connaissance particulière 

La norme IEEE 802.11
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de langage de script ou de programma-
tion plus élaboré. Elle n’en dispose pas 
moins de fonctions complexes, telles 
que la réception temporisée de messa-
ges, l’analyse de champs de message et 
la génération de fichiers de rapport.

Les scripts s’exécutent directement sur 
l’analyseur, indépendamment du rac-
cordement au réseau et du niveau de 
charge de l’ordinateur. Le télécharge-
ment d’un script sur l’analyseur puis 
sa compilation s’effectuent si rapide-
ment que l’utilisateur a l’impression 
que le script s’est exécuté immédiate-
ment. Avec l’éditeur de séquence de 
test convivial, les scripts peuvent ainsi 
être modifiés et réexécutés en quelques 
secondes. 

Analyse de données approfon-
die et en ligne

L’analyseur de message (fig. 3) intervient 
dans l’examen détaillé de messages pro-
venant des protocoles. Le R&S ® PTW70 
permet donc l’analyse en ligne à des 
niveaux de performance élevés. Pendant 
la réception des messages de protocole, 
l’utilisateur peut naviguer librement 
parmi les messages reçus et afficher leur 
structure hiérarchique décodée dans 
une fenêtre distincte. Plusieurs fenêtres 
d’analyseur peuvent être ouvertes avec 
des filtres logiciels différents.

La gestion interne des données est si 
performante qu’elle permet d’adminis-
trer une très grande quantité de messa-
ges sans perte de rendement. Le tam-
pon de données n’est donc pas limité, 
contrairement à d’autres systèmes.

Parallèlement aux filtres logiciels déjà 
mentionnés, la version standard de l’ap-
pareil est équipée de filtres matériels 
permettant de contrôler le flux de mes-
sages primaire. Cela permet par exemple 
de filtrer les messages de la couche 1.

Les messages sont enregistrés dans des 
fichiers et peuvent être rechargés pour 
l’analyse en différé. L’enregistrement 
peut également être déclenché par une 
commande de script, par exemple pour 
stocker des protocoles de messages en 
vue d’une recherche ultérieure ciblée de 
la cause de l’erreur lors des procédures 
de test automatisées.

Télécommande

L’interface de script peut être télécom-
mandée via TCP/IP. La transmission du 
nom du script et le cas échéant, des 
paramètres sous forme de texte ASCII, 
permet de charger le script correspon-
dant et de l’exécuter immédiatement. 
Une confirmation d’exécution ainsi que 
des paramètres de retour ou des mes-
sages d’erreur sont renvoyés. Chaque 
script généré par l’utilisateur, paramé-
trage compris, est immédiatement dis-
ponible via l’interface de commande à 
distance, ce qui autorise une extension 
dynamique de la fonctionnalité de com-
mande à distance.

Le choix du port de service TCP à utiliser 
est libre, celui-ci pouvant être transmis 
en tant que paramètre de démarrage. 
Comme pratiquement tous les langages 
de script et de programmation prennent 
en charge le protocole TCP/IP, l’analy-
seur R&S ® PTW70 s’intègre facilement 
et sans connaissance spéciale dans des 
systèmes automatiques.

Perspectives

L’avenir réserve de nouvelles possibilités 
d’application intéressantes de la techno-
logie WLAN, par exemple la norme Unli-
censed Mobile Access (UMA), une ini-
tiative destinée à développer les servi-
ces de radiocommunication mobile dans 
les bandes de fréquence sans licence, 
notamment via la norme 80�.11. A l’ave-
nir, les téléphones mobiles pourront 

transmettre des services de voix et de 
données à moindres frais sur le WLAN 
et gérer le passage du WLAN au réseau 
radio mobile. Grâce à son concept uni-
versel, l’analyseur de protocole WLAN 
R&S ® PTW70 est parfaitement préparé 
à ces nouveaux champs d’application. 
Avec la 80�.16, également connue sous 
la désignation WiMAX, la prochaine 
norme prometteuse – elle aussi basée 
sur le procédé de transmission OFDM – 
est déjà dans les grilles de départ.

Frank Rieder

Fig. 2  
L’interface utilisateur des scripts présente une structure 

hiérarchique : Les séries de tests réunissent les scripts 
ayant une fonctionnalité classique et peuvent être chargés 
dynamiquement. Une simple pression de touche permet de 

charger et d’exécuter immédiatement un test. Si le script 
principal dispose de paramètres non prédéfinis, ceux-ci font 

l’objet d’une interrogation interactive au démarrage. 
Les scripts de haut niveau se composent principalement 

d’appels de sous-scripts livrés en standard ou générés ulté-
rieurement. Ils sont compréhensibles même si l’utilisateur 

n’a qu’une connaissance peu approfondie du protocole.
Les scripts de bas niveau se composent de définitions de 

messages et d’instructions relatives à l’envoi, à la réception 
et à l’analyse de messages. Les messages envoyés et reçus 
des points d’accès de service du stack ne sont compréhen-
sibles que si l’utilisateur possède une connaissance appro-

fondie du protocole. En principe, les scripts de tous les 
niveaux ont le même format. La sous-division fonctionnelle 
logique permet à différents groupes d’usagers de se familia-

riser rapidement avec l’utilisation.

Fig. 3  
L’analyseur de message.

Des informations complémentaires et  
une fiche technique sont disponibles sur  

www.rohde-schwarz.com  
(mot clé PTW70)
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reference model of the ¸ PTW 70
simulates a wireless LAN access 
point or a station
Sniffer or monitor mode – The ¸ 
PTW 70 records data communications 
in a wireless LAN cell
The multi-choice operating concept 
features graphical and programmable 
user interfaces 
Online analysis tools provide the user
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in all operating modes

The measurement unit is detached 
from the controller and can be 
remotely driven from different 
workstations
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Série de test Sous-scripts (bas niveau) Script principal (haut niveau) Editeur de séquence de test

Fenêtre d’analyse Message Sequence Chart Fenêtre de scanFenêtre de décodage
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Analyseur de réseau vectoriel R&S®ZVA

Analyseur de réseau vectoriel  
haut de gamme – d’avant-garde et 
 extrêmement rapide

La nouvelle génération d’analyseurs 

de réseau vectoriel R&S®ZVA offre les 

meilleures conditions pour répondre 

aux défis des mesures actuelles et 

futures : vitesse de mesure élevée, 

grande dynamique, souplesse et préci-

sion extrêmes. Son utilisation est de 

surcroît intuitive et aisée.

Concept matériel judicieux

L’analyseur de réseau vectoriel haut de 
gamme R&S®ZVA (fig. 1) est disponible 
dans les modèles 8 et �4 GHz, en version 
deux ou quatre ports de mesure. A l’ins-
tar de son prédécesseur, le R&S®ZVR 
fonctionne selon le concept efficace de 
mélange fondamental qui garantit une 
dynamique et une sensibilité maximum. 
Le synthétiseur extrêmement rapide 
de l‘analyseur garantit des temps de 
mesure les plus courts. Chaque port est 
équipé d’un récepteur de référence et 
de mesure ; deux ports respectifs sont 
alimentés par un générateur, en séquen-

tiel ou en parallèle au choix (fig. �), ce 
qui permet notamment de mesurer des 
objets sous test (OST) en parallèle. 

Le talent universel qui ravit les 
concepteurs

Souplesse hors pair…
Les exigences en laboratoires d’étude, 
attisées par les nouvelles technologies 
et les cycles d‘innovation toujours plus 
courts, sont en constante augmenta-
tion. Dans ce contexte, des instruments 
de mesure souples sont requis afin de 
répondre aux applications de mesure 

44410/10

Fig. 1 Les plus hautes performances RF associées aux possibilités d’applications universelles ainsi 
que la capacité d’évolution optionnelle sont les caractéristiques essentielles de l’analyseur de réseau 
vectoriel R&S®ZVA.
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PORT 4

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

« T » de polarisation

PORT 3

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

« T » de polarisation

PORT 2

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

« T » de polarisation

PORT 1

Récepteur de mesure

Récepteur de référence

« T » de polarisation

Fig. 2  
Schéma synoptique du banc 

de test R&S®ZVA à 4 ports 
standard. Chaque port est 
équipé d’un récepteur de 

mesure et de référence, cha-
que couple de ports est ali-

menté par un générateur, en 
séquentiel ou en parallèle 

au choix.

des OST d’une grande diversité. Le 
R&S®ZVA s’impose dans cet environne-
ment comme un véritable talent univer-
sel : sa version de base déjà peut effec-
tuer des mesures sur composants pas-
sifs symétriques et asymétriques ainsi 
que sur amplificateurs. Des mesures 
à conversion de fréquence sur mélan-
geurs et amplificateurs ainsi que l‘ana-
lyse dans le domaine temporel sont pos-
sibles en option. 

…tout en offrant une utilisation 
 optimum 
L’utilisation intuitive de l‘analyseur de 
réseau R&S®ZVA évite la lecture fasti-
dieuse d’un manuel. Lors de mesures plus 
complexes, telles que sur composants 
multiports, l‘analyseur guide l‘utilisateur 

– grâce à un assistant incorporé – pas à 
pas dans les configurations et paramétra-
ges nécessaires, sans exiger des connais-
sances approfondies de l‘appareil (fig. 3). 
Des configurations de mesure, même 
compliquées, peuvent ainsi être effec-
tuées rapidement et sans difficultés.

Exemples d’applications 

Mesure des filtres de stations de base
Les filtres de station de base se carac-
térisent par une atténuation très élevée 
dans la bande bloquée et par une fai-
ble atténuation dans la bande passante. 
La mesure S�1 de tels filtres exige une 
dynamique élevée de l‘instrument de 
mesure et la mise en œuvre de balaya-
ges segmentés qui permettent une 
configuration optimale de l’appareil pour 
la bande bloquée comme pour la bande 
passante (figures 4 et 5).

Dans la bande bloquée du filtre, une 
résolution FI aussi réduite que possi-
ble (jusqu’à 1 Hz) est retenue afin d’ob-
tenir une haute sensibilité. La durée de 
mesure élevée peut être compensée par 
un nombre réduit de points de mesure, 
d’où une dynamique élevée tout en 
maintenant une vitesse satisfaisante.

Fig. 3 
Des configurations 

 complexes réussies rapi-
dement et sans problèmes : 

l’assistant du R&S®ZVA 
guide l‘utilisateur pas à pas 

dans des réglages comple-
xes et sollicite les entrées 

nécessaires.
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Dans la bande passante, une grande 
résolution ainsi qu’un faible bruit de 
trace sont recherchés. Par conséquent, 
de nombreux points de mesure sont 
choisis dans ce secteur afin de pouvoir 
analyser notamment « le Ripple » (dif-
férence entre maximum et minimum 
dans la bande passante) et l‘ondula-
tion. La puissance de sortie est dans ce 
cas réglée par exemple sur –10 dBm afin 
de ne pas saturer le récepteur de l‘ana-
lyseur en raison de la faible atténuation 
d’insertion du filtre (fig. 4).

Caractérisation d’amplificateurs
Le R&S®ZVA offre de nombreuses possi-
bilités de mesure sur amplificateurs. Une 
plage de niveau la plus large possible 
est recherchée pour la mesure précise 
de la fonction de transfert et ce, sans 
interruptions provoquées par exemple 
par des commutations d’atténuateurs. 
Le R&S®ZVA offre les meilleures condi-
tions – grâce à sa plage de niveau élec-
troniquement réglable de 50 dB typique 

– pour déterminer la caractéristique de 
compression et de transfert d’amplifica-
teurs (fig. 6).

Les tests de comportement « signaux fai-
bles » exigent parfois des niveaux très 
bas. Avec des atténuateurs mécaniques 
optionnels, le niveau de sortie de l‘ana-
lyseur peut être réduit à <–100 dBm. En 
revanche, un niveau de sortie le plus 
élevé possible est nécessaire pour mesu-
rer la compression ; le R&S®ZVA peut 
alors atteindre +15 dBm.

Les OST actifs peuvent être alimentés 
via les entrées de polarisation « Bias-T » 
situées sur la face arrière du R&S®ZVA. 
La tension DC est alors appliquée à 
l’OST via le conducteur central du port 
de mesure. Les entrées de mesure DC 
du R&S®ZVA permettent la mesure de la 
tension d’alimentation et/ou la consom-
mation pour déterminer notamment la 
puissance de sortie par rapport à la puis-
sance consommée (PAE – Power Added 
Efficiency).

Des mesures hautement précises sur 
amplificateurs sont obtenues par le 
calibrage de la puissance de sortie de 
l‘analyseur, ce qui permet également 
d’éliminer l‘influence du montage de 
mesure. Le R&S®ZVA commande pour 
cela une sonde de mesure de puissance 
R&S®NRP via l’interface USB et calibre 
le niveau du générateur en fonction du 
niveau ou de la fréquence. Le calibrage 
peut être mis en œuvre au choix, soit par 
des étapes itératives, soit jusqu‘à une 
tolérance de niveau minimale définie.

Mesures d’intermodulation sur 
 amplificateurs
Le modèle 4 ports R&S®ZVA dispose 
de deux générateurs internes pouvant 
notamment générer un signal deux tons 
pour des mesures d’intermodulation, 
ce qui permet d’éviter l’utilisation d’un 
générateur externe (fig. 7). Le bruit de 
phase réduit des générateurs internes 
et la haute dynamique des récepteurs 
R&S®ZVA offrent les meilleures condi-
tions pour la mesure des points d’inter-
ception élevés.

Mesure des « Paramètres-S à chaud » 
sur amplificateurs de puissance 
La caractérisation d‘un amplificateur de 
puissance exige la mesure de son adap-
tation de sortie S�� dans des conditions 
réelles – c‘est-à-dire à pleine puissance – 
désignée par « Mesure des Paramètres-S 
à chaud ». Ceci constitue le seul moyen 
pour obtenir une adaptation optimale de 
la charge de sortie. La difficulté lors de 
cette mesure réside dans le fait que le 
signal de sortie élevé de l‘amplificateur 
est superposé au signal du port � généré 
par l‘analyseur. Un léger décalage de 
fréquence entre le signal de sortie de 
l‘amplificateur et le signal généré par 
l‘analyseur pour la mesure S�� permet 
de contourner ce problème. Pour ce pro-
cédé, il est toutefois nécessaire de pou-
voir disposer d’une très grande sélecti-
vité et d’un contrôle de niveau robuste, 
tels que mis en œuvre dans le R&S®ZVA.

Mesures à transposition de fréquence 
sur mélangeurs 
La présence de synthétiseurs indépen-
dants du R&S®ZVA est nécessaire pour 
pouvoir réaliser des mesures sur mélan-
geurs et convertisseurs de fréquence. 
Pour ces applications, le générateur et 
le récepteur doivent être balayés avec 
un décalage en fréquence. Le signal 
OL (oscillateur local) pour le mélangeur 
peut être généré soit par un générateur 
externe, soit par le deuxième générateur 
du modèle R&S®ZVA à 4 ports (fig. 8).

Des mesures d‘intermodulation sur 
mélangeurs sont réalisables à l’aide d’un 
générateur externe. L‘analyseur com-
mande alors le générateur via l‘interface 
LAN ou le bus CEI. Les caractéristiques à 
mesurer sur des mélangeurs sont les sui-
vantes : perte de conversion, adaptation, 
temps de propagation de groupe, isola-
tion, compression et produits d‘intermo-
dulation ; le R&S®ZVA les mesure tou-
tes et en représente clairement les résul-
tats (fig. 9).

 Optimiser des processus de 
production 

La vitesse de mesure de l‘instrument et, 
lors de mesures automatisées, le temps 
de transfert des données à l’ordinateur 
sont des critères importants pour attein-
dre une cadence en production aussi 
élevée que possible. 

L’analyseur le plus rapide du marché
Le R&S®ZVA établit de nouvelles réfé-
rences avec ses synthétiseurs rapi-
des qui permettent un balayage en fré-
quence de �01 points de mesure en 
moins de 5 ms. Il est actuellement l‘ana-
lyseur de réseau le plus rapide du mar-
ché avec un temps de mesure de moins 
de 3,5 µs par point de mesure en mode 
balayage CW.

Pour optimiser la vitesse de mesure, il 
est important de choisir une plus grande 
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Fig. 4  
Configurations pour 
mesures sur un filtre 
de station de base.

Fig. 5 Mesures de transmission sur un filtre de station de base.

Fig. 6 Caractérisation d’un amplificateur.

Fig. 7 Montage de mesure pour mesures d’intermodulation 
sans générateur externe.

RF FI

OL

Fig. 8 Le deuxième générateur interne fournit le signal OL pour 
mesures sur mélangeurs.
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bande passante de résolution FI, tout en 
maintenant une dynamique suffisante et 
un bruit de trace de mesure réduit. Les 
meilleures conditions sont réunies à cet 
effet grâce à l’excellente dynamique du 
R&S®ZVA de 135 dB typique sur le port 
de mesure et de jusqu‘à 150 dB lors de 
l‘utilisation de l‘option « accès récepteur 
direct », ainsi qu’au bruit de trace de 
mesure atteignant seulement 0,0008 dB 
typique pour une bande passante FI de 
1 kHz.

La vitesse de mesure peut être encore 
optimisée avec des balayages segmen-
tés en définissant séparément pour cha-
que segment les paramètres de mesure 
comme par exemple la largeur de bande 
FI, le nombre de points de mesure et le 
niveau du générateur. Cela permet de 
mesurer uniquement là où les résultats 
sont demandés et ce, avec une dyna-
mique et une résolution en fréquence 
selon besoin.

Minimiser les durées de transfert de 
données 
Le concept matériel du R&S®ZVA permet 
de transférer à l‘ordinateur les données 
de mesure du premier balayage dès le 
deuxième balayage sur un bus GPIB 
ou LAN offrant ainsi un gain de temps 
considérable, les temps de transfert de 
données étant quasi négligeables.

Les « Channel Bits » du R&S®ZVA favori-
sent la diminution des temps de mesure 
des séquences automatisées. Ils sont 
appliqués aux entrées/sorties Trigger et 
servent à la synchronisation de l‘OST par 
l‘analyseur de réseau pour des interro-
gations de conformité des valeurs limites 
ou pour commander un matériel externe. 

Commuter les configurations en un 
temps record
La mesure des différents OST a néces-
sité jusqu‘ici le chargement de différen-
tes configurations (Setups) à partir du 
disque dur, à chaque changement de 
l’OST. Le R&S®ZVA peut charger dans 

la mémoire centrale différents Setups, 
y compris les données de calibrage, et 
commuter en moins de 10 ms entre ces 
Setups. Un simple clic de souris dans 
la fenêtre Setup permet de les commu-
ter en cas d’applications de production 
manuelles, et par une instruction LAN 
ou bus GPIB, pour les processus automa-
tisés (fig. 10). 

Mesures parallèles vraies
Le concept matériel du R&S®ZVA per-
met d’effectuer des mesures parallèles 
vraies, les générateurs internes pouvant 
être commutés simultanément sur tous 
les ports de mesure. Ainsi, le modèle 
4 ports du R&S®ZVA peut mesurer paral-
lèlement, soit deux OST quadripôle, soit 
la réflexion sur les quatre ports.

Accès direct récepteur / 
 générateur

Pour certaines applications, il s’avère 
nécessaire d‘insérer des amplificateurs, 
filtres ou atténuateurs externes dans 
le montage de mesure ; cela est possi-
ble grâce à l‘option « Accès direct récep-
teur / générateur ». Les atténuateurs éta-
lonnés pour récepteurs et générateurs, 
disponibles en option, permettent au 
R&S®ZVA d’offrir une souplesse maxi-
male du montage de test.

La possibilité d’éviter de passer par les 
coupleurs internes à l’appareil grâce à 
l’accès direct procure un effet secon-
daire bénéfique. En effet, la grande 
dynamique qui en résulte (150 dB avec 
une bande passante FI de 1 Hz) présente 
un intérêt non négligeable lors de mesu-
res de filtres à haute réjection de bande, 
par exemple. 

Nombreuses possibilités de calibrage
On attend d‘un analyseur de réseau haut 
de gamme la maîtrise du plus grand 
nombre de procédés de calibrage pos-
sible. Cette fonction est assurée par le 
concept matériel R&S®ZVA qui dispose 

d’un récepteur de référence pour cha-
que port de mesure. Outre le calibrage 
TOSM classique, on peut également uti-
liser le procédé de calibrage 7 termes 
parmi lesquels on compte les TOM, TRL /
LRL, TRM et TNA qui sont particulière-
ment intéressants pour le calibrage sur 
le wafer ou sur des adaptateurs de test.

Les calibrages manuels de configu-
rations multiports sont particulière-
ment laborieux et sujets à erreur. Un 
remède efficace est apporté par les uni-
tés de calibrage automatiques, dispo-
nibles dans différents modèles (fig. 11). 
Un calibrage complet de 4-ports par 
exemple – commandé par l’analyseur 

– peut être mis en oeuvre en moins de 
30 secondes. Outre le gain de temps, les 
unités automatiques offrent l‘avantage 
de prolonger la durée de vie des connec-
teurs grâce à une seule connexion par 
calibrage complet, ce qui réduit l’usure 
mécanique. De plus, les erreurs d’utilisa-
tion lors du processus de calibrage sont 
quasiment exclues.

Conclusion 

Les plus hautes performances RF asso-
ciées à la capacité d’évolution option-
nelle ainsi que les possibilités d’appli-
cation universelles : telles sont les exi-
gences d’aujourd’hui en conception et 
en production des composants et modu-
les les plus modernes. Le R&S®ZVA de 
Rohde&Schwarz s’avère alors être le 
meilleur choix. Il est de plus d’une utili-
sation extrêmement simple.

Andreas Henkel

Autres informations, fiche technique et 
spécifications sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mot-clé ZVA)
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Fig. 9  
Caractérisation d’un mélangeur 
(Gain de conversion, adaptation, 

isolation et intermodulation) 

Fig. 10  
Un simple clic de souris ou une com-
mande GPIB permet de commuter 
entre les Setups avec une extrême 
rapidité.

Résumé des caractéristiques du R&S®ZVA
Nombre de ports de mesure  � ou 4
Gamme de fréquence  300 kHz à 8 GHz (R&S ® ZVA8),
 10 MHz à �4 GHz (R&S ® ZVA�4)
Temps de mesure par point  <3,5 µs
Vitesse de mesure (�01 points) 4,5 ms
Temps de transfert (�01 points)
 via bus CEI  <�,9 ms
 via VX11 (LAN de 100 Mbit/s)  <1,3 ms
 via RSIB (LAN de 100 Mbit/s)  <0,7 ms
Temps de commutation
 entre canaux de  <1 ms
 entre Setups d’appareil  <10 ms
Dynamique à résolution de mesure de 10 Hz 
 entre ports de mesure  >130 dB, typ. 135 dB
 accès direct au récepteur  typ. 145 dB
Niveau de sortie port de mesure  >+13 dBm, typ. +15 dBm
Plage de balayage de niveau  >40 dB, typ. 50 dB
Bandes passantes FI  1 Hz à 1 MHz
Nombre de canaux, diagrammes et traces  >100 (en fonction de la mémoire centrale)
Nombre de points de mesure par trace de  � à �0001
Système d’exploitation  Windows XP Embedded

Fig. 11 L’unité de calibrage automatique R&S®ZV-Z51 permet 
de gagner du temps et d’éviter les erreurs.
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Analyseur de signaux ILS / VOR R&S ® EVS300

Le spécialiste de l‘analyse de  
radio-navigation terrestre

Les systèmes de radio-navigation 

terrestre utilisés dans les aéroports 

nationaux et internationaux doivent 

être vérifiés à l‘aide d‘un appareil 

d’une très haute précision de mesure, 

universel et portable. L‘analyseur de 

signaux ILS/VOR R&S®EVS 300 (fig. 1) 

répond parfaitement à ces exigences.

Fig. 1 Robuste et extraordinairement compact, le R&S ® EVS300 séduit par ses caractéristiques de 
mesure exceptionnelles et ses fonctions d‘analyse étendues.

Une analyse de la plus haute 
précision

Précision de mesure, mobilité et robus-
tesse sont les principales qualités des 
appareils destinés à analyser les signaux 
ILS / VOR sur le terrain. Le R&S ® EVS300 

– analyseur portable et autonome de 
niveaux et de modulation – a ainsi été 
spécialement conçu pour la mise en ser-
vice, la vérification et la maintenance 
des systèmes ILS et VOR. Bien que très 
compact, il est tout aussi précis que les 
meilleurs appareils de laboratoire.

Ses qualités incontournables sur le ter-
rain sont sa légèreté, sa maniabilité et 
sa capacité de mémorisation interne 
des valeurs mesurées. Sa faible consom-
mation permet de réaliser des mesures 
d‘installations extérieures pendant une 

journée complète sans avoir à recharger 
la batterie. Toutes ces caractéristiques 
font du R&S ® EVS300 le compagnon 
idéal pour les mesures sur le terrain.

Il séduit par toute une série de spécifici-
tés hors du commun :

Analyse de signaux ILS
Mesures très précises des Localizer, 
Glidepath et Marker-Beacon
Mesures comparatives entre signaux 
Course et Clearance

Analyse de signaux VOR
Vérification exacte de systèmes 
d‘émission CVOR / DVOR sur le terrain
Mesure sélective du taux de modula-
tion ou de l‘excursion et affichage des 
signaux utiles et parasites

◆

◆

◆

◆
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Autres particularités
Gamme de fréquence continue de 
70 MHz à 350 MHz
Balayage de fréquence rapide, en 
option, sur des plages de fréquence 
au choix avec représentation spec-
trale et fonctions marqueur 
Dynamique très élevée et immunité 
aux perturbations excellente grâce à 
la présence de filtres présélecteurs à 
flancs raides dans les gammes de fré-
quence ILS / VOR et MB, à un préam-
plificateur commutable et un mélan-
geur à niveau élevé 
Conception solide, parfait pour une 
utilisation sur le terrain
Autonomie de 8 h à 10 h pour des 
mesures en continu

Caractéristiques générales
Ecran couleur TFT à contraste élevé 
(16,4 cm / 6,4")
Gamme de température opération-
nelle étendue de 10°C à 55°C
Poids faible (5,7 kg)
Résistance mécanique selon MIL-STD 
810D et DIN-CEI 68
Autotest (BITE)
Interface LAN et RS-�3�-C pour com-
mander à distance toutes les fonc-
tions et éditer les données de mesure
Port USB facilitant l‘exportation de 
données et les mises à jour logicielles

Prédestiné à relever les défis de 
la mesure au quotidien

Les émetteurs ILS, même s‘ils disposent 
de fonctions de surveillance intégrées, 
doivent faire l‘objet d‘une maintenance 
et de mesures régulières au moyen 
d‘équipements indépendants, ce qui 
constitue de nos jours une composante 
incontournable de la sécurité aérienne 
dont les services ont notamment pour 
mission principale de réaliser des mesu-
res dynamiques de signaux ILS à partir 
d‘un véhicule le long des pistes d‘atter-
rissage (fig. � et 3). 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 2 
Les signaux ILS sont 
mesurés sur les pis-
tes de décollage et 
d’atterrissage dans 
des véhicules avec 

le R&S ® EVS300 
comme « pièce maî-

tresse ».

Fig. 3 
Les systèmes ILS de 
catégorie III b néces-
sitent des appareils 

de mesure de la plus 
haute précision pour 

vérifier les valeurs 
DDM.

de mesure sur deux canaux et d’enregis-
trement des données permet de gagner 
un temps précieux lors des mesures réa-
lisées sur la piste d‘atterrissage qui doit 
être fermée au trafic aérien pendant la 
durée de ces mesures.

Pour les mesures en vol également, « le 
temps, c‘est de l‘argent ». Doté en option 
d‘un deuxième canal de mesure, le 
R&S ® EVS300 peut réaliser simultané-
ment deux séries de mesure indépen-
dantes sur toute fréquence, par exemple 
pour mesurer des signaux Localizer et 
Glideslope en procédure d‘approche ou 
pour vérifier deux stations VOR.

Le R&S ® EVS300 est conçu pour relever 
ces défis grâce à ses nombreuses fonc-
tions telles que l‘enregistrement intégré 
de tous les paramètres de mesure per-
tinents, y compris les données de loca-
lisation GPS, le déclenchement externe 
en option et la représentation graphi-
que de l‘évolution DDM. Equipé de l‘an-
tenne R&S ® HE108 conçue spécialement 
pour cette utilisation, le R&S ® EVS300 
constitue l‘élément central du système 
de mesure. Sa capacité unique de trai-
tement de signal sur deux voies lui per-
met de mesurer simultanément et indé-
pendamment les évolutions des signaux 
Course et Clearance. La grande rapidité 
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La position actuelle peut être détermi-
née via un récepteur GPS externe et lue 
au format NMEA-183. Ainsi, le lieu et 
l’heure exacts peuvent être apposés sur 
chaque bloc de valeurs mesurées. Les 
données sont exportées via une clé USB 
ou un réseau LAN et exploitées sur place 
ou en laboratoire.

Lors des mesures en vol, les filtres présé-
lecteurs à flancs raides du R&S ® EVS300 
empêchent la formation de produits 
d‘intermodulation, notamment à proxi-
mité d‘émetteurs FM puissants. Pour les 
mesures effectuées à la limite de cou-
verture, la tête RF faible bruit assure 
un affichage stable, même pour des 
signaux largement inférieurs à la plage 
de mesure spécifiée.

Mesures à long terme sur le 
terrain

Une autre tâche importante de la sécu-
rité aérienne consiste à réaliser sur le 
terrain, outre des séquences de mesu-
res dynamiques, des mesures statiques 
sur des installations ILS, Marker-Beacon 
et VOR. L‘antenne dipôle R&S ® EVS-Z3 
conçue spécialement pour cette applica-
tion est utilisée dans les gammes de fré-
quence ILS et VOR, avec un mât télesco-
pique de 3 m (fig. 4).

La centrale d‘acquisition intégrée est 
adaptée aux mesures automatiques 
décrites ci-dessus et assure également 
l‘enregistrement des différentes valeurs 
de mesure avec déclenchement manuel. 
De plus, une série de mesures statiques 
peut être enregistrée dans un mode lon-
gue durée. Grâce à sa faible consomma-
tion électrique et à un mode d‘écono-
mie d‘énergie astucieux, le R&S ® EVS300 
peut réaliser des mesures pendant toute 
une semaine, sans alimentation supplé-
mentaire.

Fonctionnalité intégrée 
convaincante

La fréquence de la porteuse est-elle 
conforme à la marge de tolérance ? Les 
fréquences des signaux de modulation 
sont-elles correctes ? A quoi ressemble 
le spectre dans la bande ILS/GS ? Y-a-t-il 
des perturbations ? Comment se présen-
tent les signaux Course et Clearance l‘un 
par rapport à l‘autre ? Le déphasage des 
deux signaux de modulation est-il cor-
rect ? Ce sont là des questions qui, jus-
qu‘à présent, n’étaient résolues qu’avec 
des montages de mesure complexes 
avec plusieurs appareils de laboratoire. 

Pour le R&S ® EVS300, ces questions 
ne constituent aucune difficulté. En 

effet, cet analyseur surveille en perma-
nence toutes les fréquences concer-
nées en mode de mesure standard « ILS, 
VOR et MB », ce qui rend superflu tout 
compteur de fréquences supplémen-
taire. Lors de la vérification des émet-
teurs CVOR / DVOR selon le Doc. 8071 
de l‘OACI, le R&S ® EVS300 analyse aussi 
bien la modulation utile que la modula-
tion parasite (fig. 5). Pour des réglages 
sur des installations extérieures, outre la 
représentation normale des valeurs de 
mesure, cet analyseur propose un mode 
d’affichage agrandi facilitant la lecture 
à distance des informations affichées 
(fig. 6).

Grâce à la démodulation et au filtrage 
numériques à partir de la dernière FI, le 
R&S ® EVS300 est capable d‘analyser, 
ensemble ou séparément, les deux por-
teuses d‘un système ILS à deux fréquen-
ces. Cette fonction permet de réaliser la 
mesure du déphasage – lequel déter-
mine le réglage de l‘antenne – entre les 
signaux de modulation Course et Clea-
rance, mesure qui est sinon très com-
plexe. La mesure de chaque niveau de 
signal est une autre tâche importante 
car les conditions de niveau doivent être 
scrupuleusement respectées entre les 
deux signaux.

L‘évaluation des spectres de signaux de 
radio-navigation terrestre, la surveillance 
des gammes de fréquence et la localisa-
tion d‘éventuels perturbateurs sont pos-
sibles grâce au mode balayage de fré-
quence dans la gamme de 70 MHz à 
350 MHz avec des bornes de fréquence 
définissables au choix (fig. 7).

Klaus Theißen; Dietmar Weber

Résumé des caractéristiques du R&S ® EVS300
Gamme de fréquence 70 MHz à 350 MHz
Niveau absolu –1�0 dBm à +13 dBm
 Ecart à –30 dBm <0,8 dB
 Erreur de linéarité (–40 dB à +30 dB) <0,5 dB
Bruit propre (BW 3� kHz) typ. –119 dBm
ILS
Mesure DDM, mode Localizer
 Ecart ≤±10% DDM ≤0,0004 DDM, ±0,1% Val. m.
 Ecart >±10% DDM ≤0,0004 DDM, ±0,�% Val. m.
Mesure DDM, mode Glideslope
 Ecart ≤±�0% DDM ≤0,0008 DDM, ±0,1% Val. m.
 Ecart >±�0% DDM ≤0,0008 DDM, ±0,�% Val. m.
VOR
Ecart 30 / 9960 Hz ±�% ≤0,5%
Balayage de fréquence
Gamme de fréquence 70 MHz à 350 MHz
Start / Stop ou Center / Span au choix dans la gamme de 70 MHz à 350 MHz
Dynamique de mesure –1�0 dBm à +13 dBm

Informations techniques sous  
www.rohde-schwarz.com  

(mot-clé EVS300)
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Options
Deuxième voie de mesure, 
 indépendante
Modem GSM
Batterie NiMH
Mode balayage de fréquence 
70 MHz à 350 MHz
Mode GPS

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Accessoires recommandés
Sacoche de protection contre les 
intempéries
Valise de transport
Antenne dipôle ILS (LOC / GS)/ VOR 
avec mât télescopique et câble
Sacoche d‘antenne (pour mât, câble 
et antenne)

◆

◆

◆

◆

Fig. 4 
Mesures statiques sur le 
 terrain avec R&S ® EVS300 et 
antenne dipôle R&S ® EVS-Z3.

Fig. 5 Lors de la vérification des émetteurs CVOR / DVOR selon le Doc. 
8071 de l‘OACI, le R&S ® EVS300 analyse aussi bien la modulation utile que 
la modulation parasite.

Fig. 6 Mesure ILS avec agrandissement de l‘affichage, d’où une parfaite 
lisibilité à distance des valeurs affichées.

Fig. 7 Représentation spectrale et fonctions marqueur
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Générateur de signaux R&S®SMx

Simulation parfaite de signaux GPS 
pour scénarios de localisation 
 complexes
Jusqu’à huit satellites

Contrairement à son prédécesseur de 
la famille R&S®SMx – le R&S®SMIq qui 
génère les signaux d’un seul satellite 

–, ces nouveaux générateurs peuvent 
simuler des signaux provenant de quatre 
satellites en temps réel, avec des capa-
cités considérablement étendues. Un 
R&S®SMU ou un R&S®SMATE équipé 
d’une deuxième bande de base accepte 
même jusqu’à huit satellites accordés 
les uns par rapport aux autres, comme 
l’exigent certains scénarios de tests de 
« GPS Assisté ». 

Les générateurs de signaux sédui-
sent par une utilisation simple et intui-
tive. Les deux modes, Mode générique et 
Mode Localisation, permettent à l’utili-
sateur soit d’influer précisément sur les 
différents paramètres GPS, soit de lan-
cer automatiquement la configuration 
qui convient, sur simple pression d’une 
touche. La famille R&S®SMx équipée de 
l’option R&S®SMU-K44 est ainsi parfai-
tement adaptée, aussi bien au dévelop-
pement qu’à la production.

Mode générique /  
Mode Localisation

Le Mode générique permet de configu-
rer jusqu’à quatre satellites (fig. 1), ce 
qui implique le réglage non seulement 
de différents niveaux mais de différents 
temps de propagation du signal, à partir 
desquels le récepteur détermine effec-
tivement sa position. Il est particuliè-
rement important de tenir compte du 
décalage par effet Doppler pour chacun 
des satellites, décalage correspondant 
en réalité au déplacement des satelli-
tes par rapport au récepteur. Pendant la 
simulation, le décalage Doppler doit être 
accordé sur les trajectoires des satelli-
tes décrites dans le message de naviga-
tion envoyé pour que le récepteur puisse 
déterminer exactement sa position. Le 
Mode Localisation effectue pour l’utili-
sateur la configuration correcte de ces 
paramètres. Dans ce mode, il est pos-
sible d’entrer librement le lieu à simu-
ler (déterminé par sa latitude, sa longi-
tude et son altitude) ou bien de sélec-
tionner une ville sur une liste (fig. �). Les 
signaux satellites correspondants sont 
alors configurés automatiquement, ce 
qui permet à l’utilisateur « d’envoyer » le 
récepteur GPS à n’importe quel endroit 
de la Terre, en l’espace de quelques 
pressions de touches. 

Données de navigation réelles

Afin de pouvoir générer un signal de 
test le plus réaliste possible, la nou-
velle option offre la possibilité de géné-
rer le message de navigation à transmet-
tre ultérieurement, à partir de données 
satellites réelles. Ces données, appelées 

Fig. 1 Menu de configuration pour quatre satellites à simuler.

Le Global Positioning System (GPS), 

largement utilisé dans l’automo-

bile et dans le secteur des appa-

reils portables, est devenu une tech-

nologie très demandée. Les experts 

sont unanimes : le GPS et par la suite 

Galileo, son pendant européen, consti-

tueront un vaste marché ; en effet, 

sous la dénomination « Assisted GPS », 

les radiocommunications mobiles 

et la navigation par satellite sont 

d’ores et déjà associées. L’option 

R&S®SMU-K44 est une extension de 

la famille des générateurs de signaux 

R&S®SMx qui possèdent déjà de 

multiples fonctions et qui sont désor-

mais capables de générer des signaux 

GPS réels. 
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almanachs, sont actualisées plusieurs 
fois par semaine et consultables gratui-
tement sur le site Internet des U.S. Coast 
Guard. Elles peuvent alors être transmi-
ses au générateur de signaux par une 
liaison USB ou LAN, et l’utilisateur peut 
ensuite générer à tout moment des 
signaux de test datant du jour même. Il 
est possible également de générer son 
propre message de navigation et de l’in-
tégrer sous la forme d’un fichier.

Application universelle 

Avec l’option R&S®SMU-K44, la famille 
R&S®SMx bénéficie d’une application 
universelle. Pour le développement en 
radiocommunications mobiles notam-
ment, plus besoin de testeur GPS spéci-
fique : la nouvelle option permet en effet 
de réaliser un grand nombre de tests 
à partir de mesures de sensibilité sim-
ples jusqu’à des scénarios complexes de 
localisation. 

Les R&S®SMU / R&S®SMATE à deux 
voies peuvent générer un signal GPS 
complet avec les deux porteuses RF, 
L1 et L�, y compris les codes C/A et 

Fig. 3 Génération des porteuses RF, L1 et L2, dans un R&S®SMU200A à deux voies.Fig. 2 Menu principal du Mode Localisation dans le 
R&S®SMU200A.

P, le tout sur un seul appareil (fig. 3). 
Le module AWGN (R&S®SMU-K6�) 
ainsi que le simulateur de fading 
R&S®SMU-B14 en option permettent de 
simuler des conditions réalistes de pro-
pagation.

Conclusion

La famille R&S®SMx présente comme 
avantage majeur par rapport aux autres 
simulateurs GPS le fait de combiner la 
génération de signaux GPS et le savoir-
faire de nombreuses autres normes, par 
exemple 3GPP FDD ou GSM/EDGE, capa-
cités déjà disponibles en option.

Grâce au simulateur polyvalent 
R&S®SMJ100A à une seule voie, les 
générateurs R&S®SMx ne sont pas seu-
lement faits pour le développement, 
mais également pour des tests simples 
de puces en production et ceci, en rai-
son de la possibilité de réglage d’un 
grand nombre de paramètres de signaux 
GPS en transmettant des instructions 
SCPI via le bus CEI (IEEE 488) ou via un 
LAN (VXI-11, TCP/IP).

Gerald Tietscher

GPS
Le GPS, système mondial de localisa-
tion par satellite, a été développé par 
le ministère de la défense des Etats-
Unis et demeure sous son contrôle. 
Le principe du GPS est le suivant : un 
récepteur GPS situé sur la Terre reçoit 
les signaux de plusieurs satellites et 
calcule sa position à partir des déca-
lages de ces signaux dans le temps. Il 
faut au moins quatre satellites pour 
déterminer les quatre inconnues (trois 
coordonnées spatiales et le temps). 
Les satellites émettent sur deux por-
teuses RF (L1 = 1,5754� GHz, L� = 
1,��76 GHz) et s’identifient selon un 
procédé CDMA par le biais de codes 
C/A (Coarse/Acquisition, pour les 
applications civiles) et P (Precision, 
pour les applications militaires).

Assisted GPS
En Assisted GPS (A-GPS), un récepteur 
GPS intégré dans un téléphone mobile 
reçoit des informations sur sa position 
approximative via le canal de radio-
communication mobile, ce qui réduit 
considérablement le TTFF (Time To 
First Fix), à savoir le temps s’écoulant 
jusqu’à la première localisation.
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Récepteur de surveillance DTV R&S®ETX-T

Mieux vaut prévenir que guérir –  
surveillance pour DVB-T

De nombreux réseaux d’émetteurs 

DVB-T sont déjà en service et leur 

nombre progresse rapidement. Les 

engagements financiers passés ou 

futurs pour les équipements de trans-

mission sont loin d‘être négligea-

bles. En revanche, les investisse-

ments en équipements de mesures de 

surveillance sont la plupart du temps 

considérés comme secondaires. Une 

défaillance peut cependant être lourde 

de conséquences.

Pourquoi investir dans des 
équipements de mesure de 
surveillance ?

Les émetteurs DVB-T sont en règle géné-
rale de dernière génération, totalement 
numérisés et de construction modulaire. 
Il n’est pas rare qu’ils reçoivent les don-
nées à émettre via des réseaux IP redon-
dants, d’où une fiabilité très élevée. 
Pourquoi alors investir dans des équipe-
ments de mesure de surveillance ? 

Même les équipements les plus moder-
nes sont soumis à certains effets 
de vieillissement qui peuvent modi-
fier la qualité du signal ou induire une 
défaillance de l’émetteur. En outre, une 
utilisation hors paramètres spécifiés ou 
même des erreurs de manipulations ne 
peuvent jamais être totalement exclues. 
Les conséquences peuvent être des 
demandes d’indemnisation de la part 
des fournisseurs de programmes ou une 

diminution de l’audience – effets qui 
peuvent se révéler onéreux.

Les équipements de mesure de sur-
veillance modernes de Rohde&Schwarz 
réduisent ces risques : en effet, ils aver-
tissent au préalable les opérateurs de 
réseaux sur les problèmes et/ou ils les 
informent immédiatement lors d’une 
défaillance.

« Regard dans le futur » grâce 
à une dynamique de mesure 
élevée

Le récepteur de surveillance DTV 
R&S®ETX-T (fig. 1) est conçu spécia-
lement pour des signaux de DVB-T. Il 
contrôle les paramètres des signaux les 
plus importants et renseigne de façon 
précise sur la qualité du signal DVB-T 
correspondant. Il peut alerter très tôt les 
opérateurs de réseaux sur les risques de 

FIG. 1 Le récepteur de surveillance DTV R&S®ETX-T.
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perturbations pouvant survenir, d’où en 
quelque sorte un « regard dans le futur ». 
Cette démarche est comparable à la 
conduite automobile de nuit : plus les 
phares d’une voiture éclairent loin, plus 
la visibilité du conducteur est grande 
et mieux il pourra anticiper d’éventuel-
les difficultés. On pourrait ainsi faire un 
parallèle entre cet exemple et le fonc-
tionnement du R&S®ETX-T : grâce à sa 
dynamique de mesure élevée, d’infimes 
modifications des paramètres surveillés 
d’un émetteur sont décelables de façon 
très précoce, permettant de prendre les 
mesures nécessaires à un stade pré-
coce ; l’utilisation de simples settop-box 
ou modules de réception pourrait alors 
être comparée à une conduite de nuit 
avec des phares inadaptés.

Universel

Contrairement aux simples modules de 
réception, le R&S®ETX-T met une multi-
tude de mesures et de fonctions à la dis-
position de l’utilisateur, multipliant ainsi 
ses possibilités d’applications. Il recense 
notamment au niveau de l’émetteur tous 
les paramètres RF essentiels d’un signal 
DVB-T émis et peut stocker les données 
de mesure ; cela simplifie par exem-
ple pour les opérateurs de transmis-
sion l’édition des attestations qoS (qua-
lity of Service). Le récepteur déclenche 
des alarmes dès qu’un ou plusieurs des 
paramètres sélectionnés dépassent les 
tolérances définies. 

Ses possibilités de mesures comme sa 
dynamique déjà évoquée correspondent 
à celles d’un récepteur de mesure TV de 
haute qualité. De plus, en raison de sa 
capacité à être télécommandé, des pro-
blèmes peuvent déjà être circonscrits 
à distance, sans nécessité d’interven-
tion sur place d’un technicien avec des 
moyens de mesures supplémentaires.

Le récepteur de surveillance est équipé 
d’un étage d’entrée RF sélectif. Un 

préamplificateur interne ainsi que des 
filtres à ondes de surface (SAW) commu-
tables garantissent de bonnes caracté-
ristiques de réception qui prédestinent 
également le R&S®ETX-T – relié à une 
antenne de réception classique – à une 
utilisation en tant que récepteur de sur-
veillance à l’intérieur d’une zone de cou-
verture. Le récepteur de surveillance et 
le récepteur de mesure réunis dans un 
seul appareil font du R&S®ETX-T une 
solution économique pour des applica-
tions actuelles et futures.

Structure détaillée

Le signal de réception DVB-T traverse 
un atténuateur d’entrée commutable de 
manière automatique ou manuelle avant 
d’être acheminé vers l’étage récepteur de 
conception bande étroite (fig. �). Sa sélec-
tivité peut-être augmentée grâce à des fil-
tres SAW optionnels, par exemple si le 
récepteur n’est pas utilisé directement sur 
l’émetteur. Le démodulateur OFDM qui 
suit fournit les données nécessaires à la 
section analyseur pour l’exploitation ; le 
train de transport MPEG-� démodulé est 
disponible sur la sortie TS-ASI.

Le R&S®ETX-T peut être équipé d’un 
décodeur MPEG-�, livré au choix avec 
ou sans sorties audio et vidéo. Avec les 

deux variantes, une simple surveillance 
MPEG-� des paramètres essentiels selon 
la TR101�90 est possible. Chaque déco-
deur dispose de deux entrées externes. 
Pour la surveillance MPEG-�, il est possi-
ble de sélectionner ces deux entrées ou 
le train de transport interne démodulé. 
L’utilisateur a ainsi la possibilité de sur-
veiller également les trains de transport 
envoyés vers l’émetteur

Le récepteur est commandé exclusive-
ment via son interface LAN (TCP/IP). Sa 
face avant est ainsi réduite à sa plus 
simple expression. Des LED affichent les 
conditions de fonctionnement, rensei-
gnent sur la liaison LAN et signalent les 
alarmes. 

Le R&S®ETX-T est adressable de deux 
façons différentes. Pour un accès direct, 
un terminal Internet, par exemple un PC, 
un ordinateur portable ou un PDA est 
suffisant. Il n’est pas nécessaire de dis-
poser de logiciels spéciaux, un naviga-
teur Web habituel suffit. L’utilisateur doit 
transmettre son nom d’utilisateur et son 
mot de passe au récepteur, lequel gère 
en interne les droits d’accès et les utilisa-
teurs. Les droits peuvent être attribués au 
choix : depuis la possibilité de ne visuali-
ser que quelques paramètres jusqu’à l’ad-
ministration complète. L’IHM s’adapte en 
conséquence aux fonctions autorisées.

Internet / LAN

MPEG-2-TS ASI 1

Récepteur de mesure DVB-TAtténuateur d’entrée 
et préamplificateur

Option R&S®ETX-B2 / Option R&S®ETX-B3
MPEG-2 Real-time Monitoring

MPEG-2-TS ASI

Face avant avec diodes LED

MPEG-2-TS ASI 2

Signal DVB-T (RF)

Vidéo
Audio

MPEG-2-TS
ASI

Ordinateur de 
contrôle

Serveur de 
communication

Agent SNMP

Serveur HTTP

TCP/IP (10/100Base-T)
Fig. 2 

Schéma synoptique du 
R&S®ETX-T.
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Cependant, ce récepteur est également 
adressable via le protocole normalisé 
SNMP, au moyen duquel il peut être relié 
à des programmes de gestion. Un agent 
SNMP intégré dans le R&S®ETX-T assure 
la communication. En cas de défaillance, 
cet agent SNMP envoie au programme 
de gestion des « Traps SNMP » pour le 
déclenchement d’alarmes ou alors trans-
met les alarmes par Internet. 

Pour des systèmes de surveillance plus 
anciens basés sur la commutation de 
contacts, le R&S®ETX-T est équipé en 
série de sept contacts de relais à bou-
cles sèches disponibles sur la face 
arrière de l’appareil. Chaque contact de 
relais peut être attribué au choix à une 
ou plusieurs alarmes RF.

Les fonctions de surveillance

Le R&S®ETX-T surveille tous les para-
mètres qui conditionnent la qualité d’un 
signal DVB-T : niveau, synchronisation, 
erreur de modulation (MER), taux d’er-
reurs binaires avant et après le décodeur 
Viterbi, ainsi que les erreurs de données 
dans le train de transport MPEG-�. L’uti-
lisateur dispose d’une vue d’ensemble 
de toutes les valeurs de mesures sur la 
page principale du R&S®ETX-T (fig. 3). 
Des symboles et des couleurs indiquent 
si les paramètres respectifs se trouvent 
ou non à l’intérieur des tolérances défi-
nies. Des informations supplémentaires 
et des statistiques complètent cette vue 
d’ensemble.

En premier lieu, l’utilisateur détermine 
les paramètres à surveiller ; ensuite, le 
récepteur enregistre les états et les alar-
mes résultant des paramètres définis et 
ce, dans des rapports séparés pouvant 
à tout moment être visualisés (fig. 4) 
ou exportés. Ainsi, étant donné que la 
scrutation explicite et permanente des 
valeurs peut être évitée, la tâche d’un 
programme de gestion principal s’en 
trouve facilitée.

Mode de scrutation attractif 

Depuis le site d’un émetteur, plusieurs 
multiplex sont en général émis sur dif-
férentes fréquences qui doivent toutes 
être surveillées. Normalement, il fau-
drait pouvoir disposer d’un récepteur de 
surveillance pour chaque multiplex. Le 
R&S®ETX-T offre ici une solution attrac-
tive et économique : en mode scrutation, 
il balaye séquentiellement une table de 
fréquences établie par l’utilisateur et 
peut ainsi passer au crible tous les multi-
plex les uns après les autres. Les valeurs 
mesurées et les alarmes sont acquises 
séparément en fonction des fréquences.

Les fonctions de mesure

Les fonctions de mesure du R&S®ETX-T 
vont au-delà des mesures effectuées 
habituellement ; de vastes possibili-
tés s’offrent à l’utilisateur pour analy-
ser les perturbations et limiter leurs cau-
ses. Ainsi, par exemple, le spectre de fré-
quences est représenté, le niveau des 
épaules est mesuré et la dynamique est 
indiquée à l’aide d’une fonction de dis-
tribution cumulative complémentaire 
(CCDF), sans qu’un analyseur de spec-
tre séparé soit nécessaire. Les diagram-
mes de constellation et le MER (Modula-
tion Error Ratio) – en fonction de toutes 
les porteuses OFDM – aident à la loca-
lisation des erreurs du modulateur ou 
de perturbations dans la voie de trans-
mission. 

Cas particulier des réseaux 
monofréquence

Les réseaux DVB-T peuvent aussi être 
exploités en monofréquence (SFN). Pour 
une exploitation sans perturbation de 
tels SFN, il est absolument nécessaire 
que tous les émetteurs soient synchro-
nisés en phase. Le récepteur de sur-
veillance – grâce à la représentation pré-
cise de la réponse impulsionnelle d’un 

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

(mot-clé ETX-T)

Cost-effective DVB-T monitoring 
receiver
Frequency scan mode 

Realtime remote monitoring
Easy integration into SNMP manage-
ment systems
High reliability

Optional realtime MPEG2 analysis
Remote control via SNMP, HTTP or 
COM server

DTV Monitoring Receiver R&S ETX-T
Realtime monitoring, demodulation and analysis of DVB-T signals via LAN 

canal – est l’outil idéal pour obtenir une 
vue d’ensemble exacte de l’état du SFN. 
L’affichage de la valeur de l’intervalle 
de garde (fig. 5), qui représente tou-
jours le domaine temporel exact en fonc-
tion des paramètres de modulation res-
pectifs, est d’une grande utilité. Les dif-
férentes impulsions sont acquises avec 
une précision de niveau <0,5 dB et dans 
une plage de <�0 ns. Le R&S®ETX-T est 
ainsi bien armé pour la surveillance de la 
réponse impulsionnelle.

Conclusion

Le récepteur de surveillance DTV 
R&S®ETX-T brille par sa dynamique 
de mesure supérieure à la moyenne 
ainsi que par sa polyvalence, qualités 
qui aident les opérateurs de réseaux 
à prévenir les problèmes et à les ana-
lyser. Ainsi, les perturbations peuvent 
idéalement être totalement évitées ou 
du moins rapidement supprimées ; il 
s’avère donc être un excellent investis-
sement rapidement amorti.

Werner Dürport
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Fig. 3 Données du canal DVB-T sélectionné, conditions de fonctionnement et statistiques d’erreurs d’un seul coup d’œil.

Fig. 5  
Réponse impulsionnelle, représentation caractéristi-
que du contrôle de SFN. Cette page n’est accessible 
qu’au personnel de maintenance ou à l’opérateur. 

Fig. 4 Rapports de mesures et d’alarmes (en haut) et (à 
droite) les résultats de mesures de niveau (en bleu) et de MER 
(en orange).
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Génération et analyse 
de trains de transport DVB-H

La norme DVB-H est conçue pour 

offrir aux terminaux mobiles une voie 

descendante à haut débit de données, 

d’où l’importance primordiale – par 

rapport à la norme DVB-T – d’une 

transmission plus robuste adaptée 

à la réception mobile et d’un certain 

potentiel d’économie d’énergie. 

Rohde&Schwarz propose de nouveaux 

logiciels et de nouvelles options 

permettant de générer et d’analyser 

des trains de transport DVB-H.

Les principales caractéristiques 
DVB-H

Les trains de transport DVB-H sont 
construits sur le modèle des trains de 
transport DVB-T et acceptent à la fois 
des services compatibles DVB-T et 
DVB-H. L’IP/MAC Notification Table 
(INT) indique si le train de transport 
contient un service DVB-H.

En DVB-H, les données IP appartenant 
à un service (données utiles) sont trans-
mises par Multiprotocol Encapsulation 
(MPE), procédé décrivant le transport 
de données IP dans des flux de données 
MPEG-�. Une application type de ce pro-
cédé est la transmission de données 
vidéo à basse résolution (codées H.�64, 
par exemple). Pour le transport, les don-
nées IP sont décomposées en unités de 
données, appelées sections. Ces sec-
tions comprennent chacune des don-
nées spécifiques de protection contre les 
erreurs, lesquelles sont transmises avec 
les données utiles (MPE-FEC), et corri-
gent efficacement les erreurs survenant 
sur la voie de transmission. La propor-
tion de données de protection par rap-
port aux données utiles est fixée par le 
fournisseur du service. 

Dernière caractéristique et non des 
moindres, la fonction « Time Slicing » 
permet de transmettre les données rela-
tives au service DVB-H sous la forme de 
bursts. Les écarts entre les bursts et la 
longueur de chacun d’entre eux sont 
définis par le fournisseur de services 
dans une plage spécifiée par la norme. 

Le Time Slicing diminue la consomma-
tion d’énergie du terminal en lui permet-
tant de couper son unité de réception 
entre les bursts.

 Trains de transport : tirés de 
la bibliothèque ou générés par 
logiciel

Les tests de terminaux compatibles 
DVB-H nécessitent des trains de trans-
port dotés des caractéristiques décrites 
ci-dessus. A cet effet, Rohde&Schwarz 
a créé un DVD réunissant un grand nom-
bre de ces trains de transport avec des 
contenus codés différemment et les 
paramètres les plus divers pour le Time 
Slicing [*].

Des trains de transport spécifiques aux 
clients sont cependant nécessaires pour 
différentes applications, notamment : 

Utilisation de contenus spécifiques
Paramètres DVB-H individuels
Combinaison de services DVB-H avec 
des programmes DVB-T définis, etc

Pour composer des trains de trans-
port individuels, Rohde&Schwarz pro-
pose l’option logicielle Advanced Stream 
Combiner R&S®DV-ASC qui permet de 
générer des trains de transport compati-
bles DVB-H avec des paramètres indivi-
duels, en l’espace de quelques pressions 
de touches seulement. Cette option est 
une extension du logiciel Stream Combi-
ner R&S®DVG-B1 qui a fait ses preuves 
dans la génération de trains de transport 
MPEG-� pour différents modes de trans-
mission (DVB-T, DVB-S, DVB-C et ATSC).

L’interface DVB-H figurant dans l’option 
R&S®DV-ASC est conçue pour les don-
nées IP enregistrées dans des fichiers. 
L’utilisateur peut se servir de ses propres 
données IP ou de données IP issues d’un 

◆

◆

◆

1) La lecture de ces contenus n’est possible que si 
l’option « DVB-H Stream Library » est activée sur 
les appareils utilisés.

Autres informations et version de démons-
tration du logiciel R&S®DV-ASC sous  

www.rohde-schwarz.com  
(mots-clés DVM / DV-ASC / DV-DVBH)

[*] Le DVD « DVB-H Stream Library 
R&S®DV-DVBH » est disponible dans les 
agences Rohde&Schwarz.
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vaste ensemble de données accompa-
gnant le DVD « DVB-H Stream Library »1). 
Le logiciel insère ou calcule automa-
tiquement toutes les caractéristiques 
DVB-H. La fig. 1 représente l’interface 
utilisateur du logiciel Advanced Stream 
Combiner, avec au premier plan la fenê-
tre de réglage de la fonction Time Slicing 
et des paramètres FEC.

Les trains de transport générés par le 
logiciel, tout comme ceux issus de la 
bibliothèque existante, peuvent être 
reproduits par les générateurs dans le 
système de test de diffusion R&S®SFU 
et dans le système de mesure de vidéo 
numérique R&S®DVM400 ainsi que 
par le générateur – enregistreur vidéo 
numérique R&S®DVRG.

Fonctions d’analyse

Pour l’analyse des caractéristiques 
DVB-H, les fonctions de mesure de la 
famille R&S®DVM ont été élargies. Tou-
tes les caractéristiques spécifiques à la 
norme DVB-H peuvent désormais être 
examinées :

Signalisation correcte et intégration 
dans le train de transport
Interprétation de l’INT
Analyse syntaxique et interprétation 
détaillées des sections MPE
Etude de la protection contre les 
erreurs 
Mesure du Time Slicing avec repré-
sentation graphique (fig. �)
Extraction des données et décodage 
des contenus vidéo (si Codec connu)

Toutes ces fonctions sont disponibles 
avec l’option Data Broadcast Analysis 
R&S®DVM-K11 pour tous les appareils 
de la famille R&S®DVM. Les appareils de 
base peuvent déjà reconnaître les servi-
ces DVB-H et mesurer le débit des don-
nées (niveau PID). L’interprétation de 
l’INT est réalisée par l’option In-Depth 
Analysis R&S®DVM-K10.

Thomas Tobergte

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Fig. 1 Réglage des paramètres DVB-H avec l’option logicielle Advanced Stream Combiner R&S®DV-ASC.

Fig. 2 Représentation de la fonction Time Slicing, valeur de 
mesure d’un burst et affichage de l’image décodée.
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Commande d’émetteurs R&S NetCCU®800

Commande commune pour 
 émetteurs FM et TV

Fig. 1 La commande d’émetteurs R&S NetCCU®800 peut être intégrée dans les émetteurs TV et FM de la famille R&S®Nx8000.

La commande d’émetteurs 

R&S NetCCU®800 est une centrale de 

commutation et une interface utili-

sateur pour la nouvelle plateforme 

R&S®Nx8000 introduite sur le marché 

avec succès.

Centrale de commutation 
 unique pour deux familles 
d’émetteurs

La commande d’émetteurs 
R&S NetCCU®800 (fig. 1) est une cen-
trale de commutation commune qui fait 
partie aussi bien de la nouvelle généra-
tion d’émetteurs TV R&S®NH/NV8�00 
[1] que de la nouvelle famille d’émet-
teurs FM R&S®NR8�00 [�]. Pour les opé-
rateurs de réseaux, cela présente l’avan-
tage de réduire les frais d’exploitation 
et de formation et de simplifier la logis-
tique dans la gestion des pièces déta-
chées. Pour la première fois, le concept 
de commande et les interfaces utilisa-
teurs sont uniformisés pour des émet-
teurs TV et FM. Cela facilite aussi bien 
l’intégration dans les systèmes de ges-
tion de réseaux que le montage et la 
mise en service chez l’opérateur réseau 
et réduit les coûts d’entretien et de 
maintenance.

Concept de commande novateur

Un système d’émission se compose 
essentiellement d’un pilote, d’amplifi-
cateurs, de refroidisseurs et d’une com-
mande d’émetteurs. Selon la puissance 
de sortie et/ou le type de redondance, ces 
composants sont présents en plusieurs 
exemplaires. Le rôle de la commande 
d’émetteurs est d’indiquer à l’utilisateur 
les paramètres du système, de les sur-
veiller et en cas de défaillance, d’établir 
les commutations assurant la redondance. 
Afin d’exécuter cette tâche de la façon la 
plus performante, la R&S NetCCU®800 
est reliée aux pilotes via Ethernet et aux 
amplificateurs via un bus CAN (fig. �).

Utilisé en local / commandé à 
distance

L’affichage en couleur (1/4 VGA) et les tou-
ches de face avant sont destinés à l’utili-

Autres informations sous  
www.rohde-schwarz.com 

(mot-clé NetCCU800)
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tés de Rohde&Schwarz (�005) N°. 185, 
p. 34 –37.
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sation locale de l’émetteur. L’utilisation in-
tuitive assistée par menu permet l’accès à 
tous les paramètres du système d’émission. 
Pour chaque valeur, les plages de réglage 
et une brève description peuvent être ap-
pelées, ce qui facilite notamment une uti-
lisation ponctuelle sur place (fig. 3). Comp-
te tenu de l’utilisation du logiciel Java et 
du langage de description XML dans la 
R&S NetCCU®800, l’adaptation de l’assis-
tance par menu aux besoins spécifiques 
client est facile à réaliser (par exemple pour 
d’autres langues). Pour commander à dis-
tance des stations inhabitées, cas de plus 
en plus fréquent, les systèmes de gestion 
de réseaux de l’opérateur peuvent être re-
liés directement à la commande d’émet-
teurs et ainsi communiquer avec l’agent 
SNMP intégré. L’agent signale automati-
quement au poste de commande, par Trap 
SNMP, d’éventuels défauts survenant au 
niveau de la station d’émission. La com-
mande d’émetteur est en outre dotée 
d’un serveur Web qui permet au person-
nel d’entretien, souvent mobile, d’accéder 
à tous les paramètres de la station d’émis-
sion via un navigateur Web standard et ce, 
quel que soit l’endroit où il se trouve (fig. 4). 
Le guidage par menu est à cet effet iden-
tique à celui de l’afficheur local servant à 
la commande de l’émetteur.

Option module de réception 
DVB-T

Comme sur le précédent modèle de la com-
mande d’émetteurs, l’option « Module de 
réception DVB-T » [3] permet notamment la 
surveillance du signal de sortie d’un émet-
teur DVB-T. Des paramètres importants 
comme MER, BER, S/N, niveau d’entrée 
et type de modulation peuvent ainsi être 
surveillés et sélectionnés via les interfaces 
utilisateurs (local, SNMP, Web). En mode 
de fonctionnement « réémetteur », cette 
option permet l’acheminement à moindre 
frais d’un signal de modulation grâce à la 
réception RF d’un émetteur primaire

Manfred Reitmeier

Commande locale

Ethernet Bus CAN

Ethernet

Emetteur pilote

Amplificateur

R&S NetCCU®800

Fig. 3  
Pour l’utilisation en local, l’af-
ficheur de l’appareil fournit 
les données complètes sur les 
paramètres de l’émetteur.

Fig. 4  Commande à distance aisée via un navigateur Web.

Fig. 2  
En quête de hautes per-
formances : la com-
mande d’émetteurs 
R&S NetCCU®800 commu-
nique par Ethernet et/ou bus 
CAN avec les composants de 
l’émetteur.
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Systèmes de refroidissement 
 centralisés pour émetteurs TV et 
DVB-T de très forte puissance

Outre des solutions standard avec 

unités à pompes séparées pour 

le refroidissement des émetteurs, 

Rohde & Schwarz propose égale-

ment des systèmes de refroidisse-

ment centralisés pour groupes d’émet-

teurs plus importants. Ces systèmes 

sont adaptables à chaque catégorie de 

puissance.

en puissance assure que les refroidis-
seurs restants sont capables d’évacuer 
les pertes thermiques des émetteurs et 
ceci, sans élévation significative de leur 
température de fonctionnement.

Dans le MSR, un calculateur mesure les 
températures pour la commande des 
pompes et des refroidisseurs à recircula-
tion. Des données de commande et d’in-
terrogation de contrôle des PC ou systè-
mes peuvent être transférées à un sys-
tème de commande à distance via une 
interface RS-485.

Toutes les conduites de liquide de refroi-
dissement sont réalisées en acier spécial 
et calorifugées dans les zones intérieures 
et extérieures. Les conduites de liquide 
de refroidissement et leurs commandes 
sont pré-équipées pour le raccordement 
du système de refroidissement à des 
pompes à chaleurs externes pour la récu-
pération des calories. Ainsi, les calories 
du système de refroidissement centralisé 
de la Tour olympique de Munich vont être 
prochainement utilisées de façon à pou-
voir notamment contribuer au chauffage 
de la piscine attenante. 

Le concept de centralisation des pompes 
et des refroidisseurs à recirculation dans 
les systèmes de refroidissement apporte 
un gain de place, ce qui constitue un 
grand avantage pour les stations d’émis-
sion habituellement très à l’étroit. Les sys-
tèmes de refroidissement centralisés per-
mettent également de surmonter les pro-
blèmes liés à des différences de niveaux 
importantes entre les pompes et les 
refroidisseurs, ce qui nécessite toutefois 
l’installation d’un circuit d’échange ther-
mique additionnel pour gérer les condi-
tions de pression plus élevée.

Franz Maurus

Le système de refroidissement centralisé de la 
Tour olympique de Munich.
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39
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émetteurs DVB-T d’une puissance de sor-
tie de 7,5 kW à 9,4 kW avec une capacité 
de refroidissement de � × 160 kW.

Au premier plan : un fonction-
nement irréprochable

Les systèmes de refroidissement centra-
lisés se composent de deux lignes fonc-
tionnant séparément, qui garantissent 
une fiabilité de fonctionnement maxi-
male. Lors d’une perturbation ou d‘opé-
rations d’entretien, des vannes de déri-
vation permettent l’interconnexion des 
deux lignes. Les systèmes de refroidisse-
ment sont équipés chacun de deux pom-
pes de circulation et de deux refroidis-
seurs à recirculation. Des mélangeurs 
(vannes trois voies) dans le circuit de 
refroidissement maintiennent une tem-
pérature de fonctionnement constante 
de ��°C et évitent la condensation sur 
les conduites de liquide de refroidisse-
ment et sur les émetteurs.

Les pompes de circulation fonction-
nent en réserve passive, leur commuta-
tion est assurée par le système de ges-
tion technique de pilotage et de régula-
tion (MSR) qui commande et contrôle le 
système de refroidissement. Afin d’obte-
nir une durée de fonctionnement identi-
que pour les deux pompes, la périodicité 
de commutation par le MSR est quoti-
dienne, hebdomadaire ou mensuelle, par 
simple réglage. Les refroidisseurs à recir-
culation, en mode actif, sont équipés 
chacun de quatre ventilateurs débraya-
bles séparément par le MSR selon les 
besoins en frigories. Si un refroidisseur 
est défectueux, il peut être mis hors cir-
cuit manuellement au moyen de vannes 
de dérivation. En cas de panne de refroi-
disseur à recirculation, la réserve élevée 

Baptême du feu réussi

Les nouveaux systèmes de refroidisse-
ment centralisés ont déjà fait leurs preu-
ves sur le terrain : ils sont installés notam-
ment à Berlin chez T-Systems, place 
Alexandre, et à Munich dans la Tour 
olympique. La capacité de refroidisse-
ment pour les sept émetteurs DVB-T dans 
les catégories de puissance de 1,7 kW à 
�,75 kW, à Berlin, s’élève à � × 80 kW. Le 
système de refroidissement centralisé de 
la Tour olympique de Munich alimente six 
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Système de surveillance hyperfréquences R&S®TMS500

Système de surveillance portatif 
pour des fréquences jusqu’à 110 GHz
Besoin croissant en fréquences 
dans le domaine des micro-
ondes

Le besoin croissant de réseaux informa-
tiques performants augmente également 
la demande en transmissions rapides 
de données. Celles-ci sont de plus en 
plus souvent réalisées par liaisons radio. 
Les bandes de fréquence déjà encom-
brées par une forte densité d’émetteurs 
contraignent souvent les utilisateurs à 
se replier sur des bandes de fréquen-
ces plus élevées, elles-mêmes cepen-
dant déjà occupées par de nombreuses 
installations radio et radars. C’est la rai-
son pour laquelle les autorités de régu-
lation doivent surveiller l’intégralité de 

Fig. 1 Le système de surveillance hyperfréquences R&S®TMS500 est prêt à fonctionner sur place en quelques minutes.

43386/1

Au-dessus des 3 GHz, limite de 

fréquence des récepteurs typiques, 

on trouve un nombre considérable 

d’émetteurs, par exemple pour des 

applications WLAN, mais également 

des systèmes de diffusion radio et TV 

par satellites ainsi que des systèmes 

à faisceaux hertziens et radars. Tous 

ces émetteurs doivent être surveillés, 

leurs données déterminées pour une 

planification fiable et les éventuelles 

perturbations dans cette gamme de 

fréquence localisées.

la gamme des hyperfréquences jusqu’à 
40 GHz et au-delà pour d’une part, iden-
tifier les émissions non autorisées et 
d’autre part, établir une base de don-
nées fiable pour de futures attributions 
de fréquences.

Dans la gamme des hyperfréquences, 
on rencontre très souvent des liaisons 
radio par faisceaux hertziens utilisant 
un réseau d’antennes très directives. 
En cas de perturbations, ces liaisons ne 
pouvant pas être analysées par des sta-
tions de mesures fixes, il est au contraire 
nécessaire de déplacer le système de 
mesure sur les lieux d’implantation de 
l’antenne réceptrice perturbée.

Actualités de Rohde & Schwarz No 188 (�005/ IV)
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Systèmes mobiles recherchés

Le système portatif de surveillance 
hyperfréquences R&S®TMS500 – autre 
élément de la famille R&S®TMS [1] – est 
prédestiné pour cette application (fig. 1). 
Bien protégé dans son châssis portable, 
il peut être simplement et rapidement 
monté sur place et sa mise en route ne 
nécessite que quelques minutes ; il se 
contente en outre d’une simple alimen-
tation secteur (tension alternative de 
100 V à �40 V). L’antenne de mesure est 
montée sur un trépied et orientée dans 
la direction souhaitée.

Le « coeur » du système, l’analyseur de 
spectre R&S®FSP30, permet à l’utili-
sateur un aperçu rapide de la bande 
de fréquence qui l’intéresse et peut en 
outre mesurer de nombreux paramè-
tres de signaux. L’étalon de fréquence 
R&S®GPS1�9 intégré au système – syn-
chronisé sur des satellites GPS – indique 
sa position exacte et assure une préci-
sion en fréquence élevée de l’ensemble 
de l’installation de mesure.

Dans sa version de base, le 
R&S®TMS500 fonctionne dans la 
gamme de 1 à �6,5 GHz. Grâce à 5 
convertisseurs micro-ondes optionnels, 
il peut couvrir les gammes de fréquence 
jusqu’à 110 GHz. Chaque convertisseur 
est conditionné avec son antenne de 
mesure correspondante dans une valise 
de transport rigide et mis en œuvre en 
un tour de main sur son trépied (fig. �).

Le système est géré par un ordinateur 
portable avec le logiciel de surveillance 
de spectre R&S®ARGUS [�] reconnu pour 
son efficacité. L’utilisateur peut ainsi, au 
choix, travailler interactivement avec le 
système sur place (fig. 3) ou effectuer 
des mesures en automatique. Ces mesu-
res sont particulièrement utiles et effi-
caces, par exemple si elles doivent être 
exécutées selon un programme défini 
dans le temps ou s’il s’agit de détecter 
des brouillages intermittents. A cet effet, 
le système peut surveiller de façon conti-
nue la gamme de fréquence correspon-
dante. Dès la réapparition de la pertur-
bation, la fréquence est analysée avec 
précision pour identifier l’émetteur et 
l’enregistrement du signal audio démo-
dulé par l’analyseur de spectre est effec-

D’autres informations sur le programme 
complet de surveillance radio de 

Rohde&Schwarz sous  
www.rohde-schwarz.com 
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tué. De plus, un message d’alerte peut 
être transmis à une centrale.

Le système peut bien sûr être égale-
ment commandé à distance via la liaison 
LAN intégrée. A cet effet, il existe en 
option le système de communication 
R&S®TMS-C (fig. 4). Cet ensemble a 
été mis en œuvre avec succès durant 
les jeux olympiques d’été à Athènes en 
�004 dans sept véhicules de mesure [3].

Les possibilités de mesure du système 
vont de la représentation de spectre 
(fig. 5) et de la mesure de niveau pour la 
détermination des fréquences libres et 
occupées jusqu’à la mesure de signaux 
radar en passant par la recherche et la 
localisation d’émetteurs non autorisés et 
de perturbations rayonnées. 

Moyennant l’utilisation d’une antenne 
directive sur un rotor (commandé par 
exemple via R&S®ARGUS par l’unité de 
commande d’antenne R&S®GB1�7M), 
on peut mesurer le niveau de récep-
tion en fonction de l’azimut (fig. 6). Le 
R&S®TMS500 permet ainsi des relève-
ments jusqu’à 110 GHz. 

Wolfgang Seidl; Thomas Krenz

Fig. 2 Cinq convertisseurs micro-ondes optionnels élargissent le système de surveillance à des 
 fréquences allant jusqu’à 110 GHz. En un tour de main, un convertisseur est monté sur un trépied, 
prêt à fonctionner. 

444�9/�
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Fig. 4  
Grâce au système de communica-
tion R&S®TMS-C, le système de 

surveillance peut être télécom-
mandé intégralement. 

44007/�

Fig. 3  
Avec le logiciel de surveillance 
de spectre R&S®ARGUS, le sys-
tème est facile à utiliser. Les 
réglages de l’analyseur de spec-
tre R&S®FSP30 sont indiqués sur 
l’image ci-contre.

Fig. 6  
Avec une antenne directive sur un rotor,  

le niveau d’entrée peut être mesuré en fonction 
de l’azimut. 

Fig. 5  
Représentation du spectre mesuré.
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Rohde&Schwarz Japan K.K. 
 primée par l’Etat

Le ministre japonais de l’Econo-
mie, du Commerce et de l’Indus-
trie a décerné à Rohde&Schwarz 
Japan K.K. le « Invest Japan 
Award », prix récompensant sa 
politique d’investissement. Di-
verses entreprises étrangères 
contribuant au développement 
de l’économie japonaise grâce à 
l’introduction de nouveaux pro-
duits ou de technologies nova-
trices sont ainsi honorées. 

Rohde&Schwarz Japan K.K. fut 
fondée en �003 à Tokyo en tant 
que filiale japonaise de la mai-
son mère établie en Allemagne. 
En mai �004, Rohde&Schwarz 
Japan K.K. a ouvert des succur-
sales de vente directe à Osaka 
et à Shin-Yokohama. Pour assu-
rer l’assistance technique des 
produits, un centre de service 
est entré en fonction en novem-
bre �004 à Saitama. La part de 
marché de Rohde&Schwarz au 
Japon connaît une croissance 
rapide, raison supplémentaire 
de cette distinction.

Certification ISO170�5 pour 
Rohde&Schwarz USA

Le laboratoire d’étalonnage de 
Rohde&Schwarz à Columbia, 
dans le Maryland, a obtenu 
l’accréditation A2LA pour la 
norme de laboratoire ISO /
IEC17025. ISO17025 est une 
norme internationale qui éva-
lue la compétence techni-
que des laboratoires d’étalon-
nage. Les laboratoires certifiés 
garantissent la production de 
données exactes, des métho-
des de test éprouvées, des 
procédés reproductibles, des 
collaborateurs bien formés et 
une gestion de haut niveau.

Pour Rohde&Schwarz, cette cer-
tification marque un jalon impor-
tant : « nos clients ont désormais 
la certitude de bénéficier de 
prestations haut de gamme d’un 
laboratoire certifié ISO170�5 », 
explique Barry Fleming, direc-
teur du service client chez 
Rohde&Schwarz Amérique. La 
certification ANSI/NCL Z540 
allait de paire avec la distinction 
ISO170�5. Pour plus d’informa-
tions sur les accréditations A�LA, 
consulter www.a�la.org.

Renouvellement de la certifi-
cation pour le système radio 
mobile ACCESSNET®-T

Le système radio mobile 
TETRA ACCESSNET®-T 
de R&S BICK Mobilfunk a 
obtenu le renouvellement 
de sa certification IOP (inte-
ropérabilité). En raison du 
constant perfectionnement 
du système, des tests offi-
ciels de certification ont été 
à nouveau réalisés à la fin 
de l’année dernière à Bad 
Münder. 

Les tests ont été effectués et 
supervisés par la société ita-
lienne ISCTI (Istituto Supe-
riore delle Comunicazioni e 
delle Tecnologie dell’Informa-
zione), une des entreprises 
accréditées de TETRA MoU. 
Au cours de la procédure de 
test qui s’est prolongée sur 
plusieurs semaines, tous les 
constructeurs de terminaux 
TETRA de renom se sont ren-
dus au siège de l’entreprise 
R&S BICK Mobilfunk à Bad 
Münder. Les certificats et les 
résultats des tests sont publiés 
sur les pages Web de TETRA 
MoU et sur le site Internet de 
Rohde&Schwarz où chacun 
peut les consulter. Les tests 
de certification constituent le 
fondement et la preuve tan-
gible du principe Multi-Ven-
dor (pluralité des construc-
teurs) au sein de la norme 
TETRA. En qualité de fournis-
seur indépendant de systèmes, 
R&S BICK Mobilfunk perfec-
tionne en permanence la tech-
nologie à la base du système 
conformément à la norme 
TETRA, et les essais de certifi-
cation IOP réitérés avec succès 
attestent de cet engagement.

Construction du réseau radio 
TETRA en Russie

Rohde&Schwarz a parti-
cipé fin septembre 2005 à 
la conférence internatio-
nale intitulée « La construc-
tion d’un réseau radio TETRA 
uniformisé » à Moscou. Cette 
conférence était organisée 
par le magazine « Network 
Computing&Telecommunica-
tions » et le ministère russe 
de la Communication et de 
l’Information 

Max Zerbst, gérant suppléant 
de R&S BICK Mobilfunk, a pré-
senté les solutions TETRA de 
Rohde&Schwarz pour les com-
munications stratégiques à 
un parterre de représentants 
des autorités gouvernementa-
les, prestataires et construc-
teurs de technologie radio. Ces 
solutions basées sur l’architec-
ture IpMCA® (IP-based Mobile 
Communication Architecture) 
s’adaptent aux nouveaux déve-
loppements technologiques au 
moyen de mises à jour corres-
pondantes (voir l’article page 4). 
Elles offrent ainsi la sécurité 
d’investissement et la flexibi-
lité qui sont également impor-
tantes en Russie : face à l’exis-
tence de plusieurs systèmes de 
communication radio incom-
patibles entre eux, le minis-
tère russe de la Communica-
tion et de l’Information a réagi 
dès �003 : en vertu du décret 
n° 161, un groupe de travail 
fut instauré afin de coordon-
ner le projet TETRARUS. L’ob-
jectif est d’assurer une commu-
nication sûre et fiable des auto-
rités à tous les niveaux en uti-
lisant la technologie TETRA. 
Rohde&Schwarz a su faire une 
présentation convaincante de 
ses solutions.

Akihiko Yoshimura, Representative Director, et Günter Loll, directeur général 
de Rohde&Schwarz Japan K.K., tenant le prix.
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Séminaire GSM au Pakistan

Le Pakistan compte environ 12 
millions d’utilisateurs poten-
tiels de la technologie radio 
mobile, et la tendance est à 
la hausse. Pour faire bénéfi-
cier ce pays de son expérience, 
Rohde&Schwarz a invité des 
membres du gouvernement et 
des représentants d’entrepri-
ses de radiocommunication 
mobile à un séminaire consa-
cré aux réseaux GSM. 

Les défis que doivent relever les 
exploitants au Pakistan étaient 
au centre des discussions. Face 
à la montée en flèche du nom-
bre d’utilisateurs des radio-
communications mobiles, il est 
important de développer la pla-
nification et le déploiement des 
infrastructures.

Ahmed Jawad, directeur de la 
filiale de Rohde&Schwarz au 
 Pakistan, a souligné l’engage-
ment de l’entreprise dont témoi-
gnent ses investissements dans 
le pays. Dans le secteur du 
GSM/GPRS, les questions ont 
porté notamment sur la couver-
ture du réseau, l’installation et 
la qualité d’émission des sta-
tions de base. 

Rohde&Schwarz est présente 
au Pakistan avec sa propre 
filiale depuis avril �005.

Rohde&Schwarz et Freescale 
accélèrent le développement 
de HSDPA 

Rohde&Schwarz et Freescale 
Semiconductor ont réalisé 
avec succès un streaming 
vidéo utilisant la technologie 
HSDPA (High Speed Down-
link Packet Access). Lors 
d’une démonstration effec-
tuée à Paris à l’occasion du 
Forum Freescale Techno-
logy, la plate-forme modem 
double cœur 3G i.300-30 
de Freescale et les testeurs 
de protocole R&S®CRTU-W 
de Rohde&Schwarz ont été 
employés.

La plate forme de test de pro-
tocoles R&S®CRTU-W de 
Rohde&Schwarz et ses options 
ont été au coeur du développe-
ment de Freescale : le logiciel 
de test de la couche 1 sur ter-
minaux WCDMA et HSDPA, les 
essais de conformité aux sce-
narios de tests TTCN (Tree and 
Tabular Combined Notation) et 
l’interface de programmation 
en C++ CRTU-WT0� ont joué 
un rôle primordial dans cette 
intégration. Pour la certifica-
tion RF de sa plate-forme, Frees-
cale utilisera le système de test 
R&S®TS8950G/W 

Les deux partenaires confirment 
ainsi leur position de leader 
dans le développement de la 3G.

Rohde&Schwarz fournit à 
la Corée le premier système 
T-DMB au monde 

Rohde&Schwarz a reçu 
une commande pour livrer 
des émetteurs T-DMB des-
tinés au premier réseau 
employant cette technologie 
en Corée. Différents exploi-
tants de réseau ont commencé 
à construire des réseaux 
d’émetteurs T-DMB dans 
ce pays. Toute la technolo-
gie d’émission a été créée par 
Rohde&Schwarz. L’entreprise 
détenait l’avantage d’être déjà 
représentée en Corée avec ses 
propres services d’assistance 
et de maintenance.

Au terme de la phase d’es-
sais réussie d’émetteurs à 
refroidissement par air de 
Rohde&Schwarz, l’exploitant de 
réseau KBS Korean Broadcas-
ting System a commandé des 
émetteurs T-DMB à refroidis-
sement liquide déployant une 
puissance de sortie de 1,4 kW et 
�,3 kW en fonctionnement nor-
mal. D’autres émetteurs à refroi-
dissement liquide et par air ont 
été livrés à SBS (Seoul Broad-
casting System), MBC et YTN. La 
construction sera achevée à la 
fin de l’année �005.

Analyseurs ILS / VOR pour 
l’autorité norvégienne de 
 sécurité aérienne

Dans le cadre d’une adjudi-
cation, AVINOR AS, l’auto-
rité norvégienne de sécu-
rité aérienne, a décidé d’ac-
quérir 50 analyseurs ILS/VOR 
R&S®EVS300. AVINOR AS est 
responsable de la surveillance 
des installations terrestres de 
navigation radio (ILS – sys-
tème d’atterrissage aux instru-
ments, VOR – VHF Omnidirec-
tional Range) sur une cinquan-
taine d’aéroports dans toute la 
Norvège.

Le contrôle régulier de ces ins-
tallations à l’aide d’analyseurs 

Nozema élargit son réseau 
DVB-T avec Rohde&Schwarz

Au cours du salon internatio-
nal des technologies audio-
visuelles IBC à Amsterdam, 
Rohde&Schwarz et l’exploi-
tant de radiocommunication 
mobile néerlandais Nozema 
Services ont signé un contrat 
prévoyant la livraison d’émet-
teurs DVB-T. Ces émetteurs 
assureront la couverture de la 
totalité du territoire des Pays 
Bas par le réseau DVB-T. 

A l’heure actuelle, seule la par-
tie ouest la plus peuplée du 
pays bénéficie de la télévision 
numérique terrestre. Pour élargir 
ce service à l’ensemble du pays, 
Nozema Services projette de 
construire des installations dans 
une trentaine de sites le plus tôt 
possible. Outre les émetteurs, 
Rohde&Schwarz fournira éga-
lement un système de refroidis-
sement liquide, des coupleurs 
et des commutateurs d’anten-
nes. Les émetteurs seront instal-
lés en tant que solution clé en 
main dans les tours du groupe 
de télécommunication néer-
landais KPN comme dans cel-
les de Novec, ainsi que dans 
des conteneurs spéciaux de 
Rohde&Schwarz.

mobiles est indispensable pour 
se conformer aux critères de 
sécurité sévères applicables à 
l’atterrissage aux instruments. 
Avec sa précision de mesure, 
sa maniabilité, la diversité 
de ses fonctions et la gestion 
optimisée de ses batteries, le 
R&S®EVS300 est parfaitement 
apte à relever ces défis (voir l’ar-
ticle page 3� de ce numéro). 
Ses nombreuses qualités lui ont 
ainsi permis de s’imposer face à 
ses concurrents.

De nombreux membres du gouvernement et représentants d’entreprises de 
radiocommunication mobile du Pakistan ont participé au séminaire sur les 
réseaux GSM.
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Europe: customersupport@rohde-schwarz.com · North America: customer.support@rsa.rohde-schwarz.com · Asia: customersupport.asia@rohde-schwarz.com
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