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budgets serrés. Détails page 4. Photo 42 458
(Source du portrait de Beethoven : Editions Ama-
deus-Verlag, Winterthur)
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Le traitement du signal audio ne saurait
aujourd’hui se passer du numérique.
L’analogique n’a cependant pas disparu
et continue d’être amélioré – l’oreille hu-
maine étant et restant par nature même
analogique. Un analyseur audio doit
donc aujourd’hui maîtriser les deux,
l’analogique et le numérique, comme
dans le cas de l’UPL (fig. 1). L’analyseur
audio UPL permet d’opérer une mesure
rapide et précise de réponse en fré-
quence, de visualiser le spectre d’un 
signal de pleurage et scintillement dé-
modulé, de générer des signaux multi-
fréquences comportant plusieurs milliers
de raies, d’écouter des signaux audio
numériques par haut-parleur, d’en me-
surer la gigue, etc., etc... Bref, difficile
de trouver une mission que ne résout

pas l’UPL. Et tout ça, avec des caracté-
ristiques techniques à tout point de vue
excellentes : une génération de signaux
sinusoïdaux analogiques rejettant typi-
quement les harmoniques à 115 dB, un
bruit de fond en visualisation spectrale
relégué respectivement jusqu’à –140 dB
et –160 dB sur interfaces analogiques
et numériques, ainsi qu’une résolution
maximale en fréquence de 0,05 Hz
pour la transformée de Fourier rapide.

Conception de l’analyse

L’UPL exécute toutes les mesures par
traitement numérique des signaux. Pour
ce faire, les signaux analogiques à me-
surer font d’abord l’objet d’un prétraite-
ment complexe dans des modules de
mesure analogiques, avant d’être numé-
risés et acheminés aux routines de me-
sure numériques. Cette conception aug-
mente la dynamique de mesure et as-
sure des performances et une souplesse

bien supérieures à celles d’appareils à
mesure purement analogique ou pure-
ment numérique :

Les méthodes de mesure sur interfaces
analogiques et numériques sont iden-
tiques, permettant ainsi, par exemple,
de comparer directement les résultats
avant et après un convertisseur. La tota-
lité des fonctions de mesure et signaux
de test sont disponibles aussi bien sur
interfaces analogiques que sur inter-
faces numériques. D’où la possibilité
d’effectuer des mesures en un point
quelconque d’une voie de transmission
mixte, analogique et numérique, seul
moyen d’assurer une recherche efficace
et intégrale des défauts. Comme les 
filtres sont également réalisés en numé-
rique, l’utilisateur dispose pratiquement
d’un nombre infini de filtres – y compris
pour la mesure sur interfaces analo-
giques ! Il lui suffit de choisir le type de
filtre (tel que passe-haut ou réjecteur de
bande) ainsi que la fréquence et l’atté-
nuation pour insérer un nouveau filtre
dans le circuit de mesure (fig. 2).

L’UPL atteint en général des vitesses de
mesure supérieures à celles qu’il est pos-
sible d’obtenir avec des instruments ana-
logiques ; une routine de mesure numé-
rique peut, en effet, adapter constam-
ment sa vitesse à la fréquence d’entrée
momentanée. La commande sur inter-
faces analogiques et numériques est en
outre toujours la même – ce qui n’est
pas à sous-estimer quand on change
d’application.

Les fonctions d’analyse proposées par
l’UPL sont les suivantes :
• mesures de niveau, sélectives ou 

large bande, avec évaluation des
valeurs efficace, crête et quasi-crête,

• possibilité d’insertion de trois filtres
du banc de filtrage numérique mis en
œuvre (14 filtres de pondération dif-
férents, plus filtres programmables),

• mesures d’intermodulation (taux de
distorsion, taux de modulation, taux
d’intermodulation), avec la possibilité
de visualiser également les différentes
composantes parasites sous forme
d’histogramme,

Analyseur audio UPL

L’analyse audio aujourd’hui 
et demain
Rohde & Schwarz complète sa gamme d’analyseurs audio en lui ajoutant l’UPL –
le « petit frère » de l’UPD, lequel constitue toujours le haut de gamme dans les 
mesures audio. L’utilisation de l’UPL est principalement axée sur la production
d’équipements audio numériques et analogiques grand public et professionnels.

Fig. 1 L’analyseur audio UPL, l’expert de tous
les signaux sonores analogiques et numériques.

Photo 42 383/2
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• mesures de pleurage et scintillement
(« wow and flutter ») selon DIN/CEI,
NAB, JIS ou méthode des 2 sigma,
avec visualisation supplémentaire
du spectre du signal démodulé,

• mesures de fréquence, de phase et de
temps de propagation de groupe,

• fonction forme d’onde pour visualisa-
tion du signal mesuré dans le domaine
temporel, avec possibilité de lissage
de la courbe par interpolation et com-
pression de longues séquences de
temps (pour test de circuits de CAG),

• analyse spectrale (FFT), offrant la
possibilité, par fonction zoom, de
porter la résolution en fréquence à
0,05 Hz (fig. 3).

Les signaux de test disponibles sont les
suivants :
• signal sinusoïdal, pouvant être suivi

d’un égaliseur à réponse en fréquence
configurable en toute liberté, afin de
compenser par exemple la réponse en
fréquence du montage de mesure,

• signaux à deux fréquences pour me-
sures d’intermodulation (avec ampli-
tudes et fréquences réglables en con-
tinu),

• signaux multifréquences pouvant
comporter jusqu’à 7400 fréquences,
avec distribution d’amplitude sélec-
tionnable ; (la trame de fréquence
peut être asservie à la trame d’ana-
lyse de la FFT, permettant ainsi de
déterminer « d’un coup », de façon
rapide et exacte, la réponse en fré-
quence d’un dispositif ;),

• signal arbitraire, généré sur la base
d’une courbe de tension quelconque
comportant jusqu’à 16.384 points,

• salves en sinus et sinus2 à récurrence
et rapport de cycle réglables,

• bruit, avec différentes fonctions de
distribution d’amplitude,

• signal de vibration (« dither ») à 
niveau réglable et à différentes 
distributions d’amplitude, pouvant
être additionné au signal audio 
numérique.

Tous les signaux de test de l’UPL peuvent
être balayés en amplitude, fréquence et,
pour les salves, en récurrence et rapport
de cycle.

Utilisation en production

Bon nombre de ses caractéristiques ren-
dent l’UPL particulièrement intéressant
en production. Il peut, par exemple,
exécuter toutes les fonctions de mesure
sur les deux voies à la fois. Cette pro-
priété équivaut à elle seule à diviser par
deux la durée des mesures stéréo par
rapport à la plupart des analyseurs du
marché. Pour les mesures d’intermodu-
lation, l’UPL fait appel à des techniques
numériques brevetées, alliant haute
précision et grande vitesse de mesure.
La mesure rapide de la réponse en fré-
quence à l’aide du signal spécial multi-
fréquence et de l’analyse FFT asservie
se traduit par un gain de temps parti-
culièrement décisif dans le cas d’une
mesure aussi fréquente. Compte tenu
du traitement numérique du signal, les
temps de réglage et de stabilisation 
internes sont en outre plus courts que

sur des appareils comparables à fonc-
tionnement purement analogique.

Un générateur de programmes intégré,
qui, en mode enregistrement (« log-
ging »), génère à partir de chaque com-
mande manuelle une ligne complète de
pilotage du bus CEI, en veillant à la syn-
taxe correcte, réduit considérablement
le temps nécessaire à l’écriture des pro-
grammes de commande. Les configura-
tions de réglage déterminées en labo-
ratoire de développement à l’aide de
l’analyseur audio UPD [1 ; 2] peuvent
être reprises sur l’UPL utilisé en produc-
tion, ce qui réduit aussi le temps néces-
saire à l’élaboration des programmes
de commande. La longue pérodicité
des étalonnages liée à l’emploi de cir-
cuits de mesure en grande partie numé-
riques contribue à assurer à l’appareil
une grande disponibilité.

Mesures sur interfaces audio
numériques

L’UPL dispose d’entrées/sorties symé-
triques, asymétriques et optiques pour
le raccordement d’appareils grand pu-
blic et d’équipements de studio. Des en-
trées/sorties supplémentaires permettent
la synchronisation du générateur et de
l’analyseur sur le signal de référence
audio numérique, ainsi que celle du 
générateur sur le rythme des mots, les
signaux de synchronisation vidéo et 

Fig. 2 Définition de filtres par simple entrée de
quelques paramètres dans l’UPL.

Fig. 3 Avec la fonction zoom, la FFT permet de
visualiser également les raies d’un signal audio
éloignées de quelques hertz seulement de la raie
principale.
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les impulsions d’horloge de référence à
1024 kHz. Le générateur et l’analyseur
peuvent être cadencés indépendam-
ment l’un de l’autre à des fréquences
d’horloge variables de 27 à 55 kHz,
ce qui permet de travailler avec des fré-
quences d’horloge hors normes, telles
que celles apparaissant de plus en plus
dans les convertisseurs de débit et dans
le domaine du multimédia.

Bien entendu, l’UPL peut aussi analyser
les données supplémentaires du signal
audio numérique et les paramètres de
l’interface physique. Il permet ainsi de
visualiser et d’entrer les données d’état
du canal en binaire, en code profession-
nel ou grand public ou dans un format
quelconque définissable par l’utilisateur
(fig. 4), de visualiser le spectre de 
gigue (fig. 5), de mesurer l’amplitude
de la gigue, de générer des signaux de
sortie « gigués » et d’éliminer la gigue
affectant des signaux d’entrée.

Des signaux de synchronisation sur bits
et sur mots permettent une analyse pré-
cise du signal audio numérique à l’os-
cilloscope. On peut ainsi visualiser, par
exemple, le préambule, le diagramme
de l’œil et le bruit superposé. L’UPL per-
met en outre de mesurer la phase entre
entrées audio et de référence ainsi que
de générer un déphasage entre sorties
audio et de référence. Le temps de pro-
pagation d’égaliseurs, tables de mixage,
etc. peut être déterminé par mesure de la

différence de temps entre entrée et sor-
tie. Il est possible d’analyser le signal de
mode commun sur l’entrée symétrique
(fréquence, amplitude, spectre) ainsi
que de superposer un signal de mode
commun au signal de sortie. L’analy-
seur audio UPL mesure en outre l’ampli-
tude des impulsions d’entrée et la fré-
quence d’échantillonnage ; le niveau
de sortie réglable permet d’examiner la
sensibilité d’entrées audio numériques.
Pour simuler de grandes longueurs de
câble, un simulateur de câble intégré
peut être inséré lors des mesures.

Evolutivité

Qui connaît exactement aujourd’hui les
modifications qu’apporteront encore les
progrès incessants de la numérisation
et les exigences qui en résulteront au ni-

veau des mesures ? Pour l’UPL, ce n’est
pas un problème. La réalisation numéri-
que de toutes les fonctions de mesure
lui permet de s’adapter à de nouvelles
exigences par simple chargement du
logiciel adéquat – et ce, y compris pour
les interfaces analogiques !

Wolfgang Kernchen
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Fig. 4 Analyse des données supplémentaires
d’un signal audio numérique au format profes-
sionnel.

Fig. 5 Spectre de gigue d’un signal audio
numérique.

Résumé des caractéristiques
Analyseur audio UPL

Analyseur analogique

Gamme de fréquence 10 Hz … 110 kHz

Gamme de tension 0,1 µV … 35 V (eff., sinus)

Distorsions propres (THD) < –115 dB typ.

Générateur analogique

Gamme de fréquence 10 Hz … 110 kHz

Gamme de tension 0,1 mV … 20 V (eff., sinus, circuit ouvert)

Harmoniques < –115 dB typ. (< –120 dB à 1 kHz)

Analyseur et générateur numériques

Fréquence d’horloge 27 … 55 kHz

Gamme de fréquence 10 Hz … 21,75 kHz

Entrées/sorties XLR, BNC, optiques

Distorsions propres (THD) < –130 dB typ.

Service lecteurs 151/01
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Depuis l’expiration de la période de
transition fixée par la loi relative à la
compatibilité électromagnérique (CEM),
au début de cette année, tous les fabri-
cants européens d’appareils électriques
et électroniques sont tenus de remettre
une déclaration de conformité CEM et
de doter leurs produits du sigle CE. La
question, pour les petites et moyennes
entreprises notamment, est donc de 
savoir quelles sont les mesures de CEM
qu’elles peuvent effectuer elles-mêmes
dans le cadre de leurs possibilités. Les
bancs et systèmes de mesure conformes
aux normes exigent des investissements
relativement lourds. Il est donc intéres-
sant de trouver des solutions qui, pour
un investissement plus modeste, permet-
tent d’effectuer des mesures prépara-
toires aux mesures d’agrément (précer-
tification). Ces mesures peuvent alors
démontrer également l’efficacité des
dispositions de CEM prises dès le déve-
loppement, réduisant ainsi au minimum
le recours à des centres d’essais externes
en vue des mesures aux normes.

Les mesures de CEM peuvent se divi-
ser en mesures d’émissivité (EMI) et en 
mesures d’immunité (EMS). Les mesures
d’émissivité exigent des récepteurs de
mesure ou analyseurs de spectre. Beau-
coup d’utilisateurs ont déjà investi dans
ce domaine. Rohde & Schwarz propose
par exemple à cet effet le récepteur de
mesure bon marché ESPC [1], présenté
au printemps 1995 au salon de la CEM
à Zurich.

Pour les mesures d’immunité, il faut, en
plus d’un générateur de signaux, un am-
plificateur de puissance et, comme pour
les mesures d’émissivité, des réseaux de
couplage ou antennes. Contrairement
aux mesures d’émissivité, la mesure de
l’immunité aux champs doit cependant
toujours s’effectuer dans des einceintes
blindées. Les normes applicables impo-

sent comme environnement de mesure
une chambre blindée qui, pour obtenir
l’homogénéité exigée de l’intensité du
champ (dans l’« uniform area »), doit
être en partie garnie de matériau absor-
bant. Comme la construction et l’amé-
nagement d’une chambre anéchoïque
sont techniquement et financièrement
très lourds, des alternatives plus écono-
miques ont déjà été proposées sur le
marché dans le passé. Citons comme
exemples les cellules TEM ou GTEM, les
chambres anéchoïques très compactes
ou les cellules de mesure de préconfor-
mité [2].

Avec la cellule S-Line, Rohde & Schwarz
propose désormais une nouvelle cellule
de mesure de CEM (fig. 1) offrant à l’uti-
lisateur plusieurs avantages décisifs :
• coût bien moindre que celui d’une

chambre anéchoïque,

Fig. 1 La cellule de mesure de CEM S-Line, alter-
native bon marché aux chambres anéchoïques.

Photo 42 456

Cellule de mesure de CEM S-Line

Cellule de mesure de CEM compacte
à haute homogénéité du champ et 
à large gamme de fréquence
Rohde & Schwarz propose sous la référence S-Line une cellule bon marché pour
les mesures d’immunité aux champs électromagnétiques dans la gamme de fré-
quence de 150 kHz à 1 GHz. Cette cellule, destinée aux mesures accompagnant
le développement et livrable en deux tailles, constitue une alternative écono-
mique aux chambres anéchoïques compactes. En générant le champ par ligne
symétrique, S-Line offre en même temps un volume d’essai supérieur à celui des
cellules de mesure classiques.
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• homogénéité de l’intensité du champ
dans le volume d’essai,

• présentation très compacte, d’où 
installation très simple même dans
des locaux existants,

• corrélation avec les méthodes de
mesure fixées par les normes.

Présentation mécanique

La cellule S-Line est fabriquée en deux
tailles. La grande version, aux dimen-
sions de 1,5 m x 1 m x 1 m, offre un vo-
lume d’essai comparable à celui des
chambres anéchoïques compactes. Ces
faibles dimensions permettent de l’utili-
ser aisément dans n’importe quel labo-
ratoire de développement. Elle présente
de nets avantages par rapport aux 
cellules classiques de préconformité sur
le plan des propriétés radiofréquences.
Le boîtier empêche les champs électro-

des plaques de traversée dévissables
offrent des possibilités supplémentaires
de personnalisation pour le contrôle
électrique.

Fonctionnement

Les cellules de mesure connues peuvent
être considérées comme des lignes co-
axiales asymétriques évasées dans les-
quelles le dispositif sous test est soumis
au champ entre conducteurs intérieur et
extérieur de la ligne. La S-Line se com-
pose en revanche pour l’essentiel d’une
ligne bifilaire TEM symétrique disposée
dans un boîtier électriquement blindé 
(fig. 2). Les lignes sont alimentées d’un
côté en RF et fermées à leur extrémité
sur leur impédance caractéristique. Ici
aussi, on utilise le champ électromagné-
tique engendré entre les conducteurs
pour étudier l’immunité des dispositifs
placés à ce niveau ; la configuration 
symétrique permet toutefois d’obtenir,
pour les mêmes dimensions du boîtier,
un volume d’essai bien plus grand que
dans une cellule de mesure classique.

montre la zone ainsi déterminée corres-
pondant aux limites à 3 dB et 6 dB de
l’intensité relative du champ dans l’en-
semble du plan en coupe de la S-Line.
C’est la surface sur laquelle la norme
CEI 1000-4-3 impose de démontrer 
l’« uniform area ». La S-Line répond à
cet égard aux exigences de la norme sur
une surface de 50 cm x 50 cm. Les me-
sures pratiques confirment les estima-

magnétiques de rayonner dans l’envi-
ronnement ; il est doté d’une porte 
blindée permettant un accès aisé à 
l’intérieur. Dans la cellule, une surface 
plane sert à poser le dispositif à tester.
Comme les mesures dans la S-Line exi-
gent un contrôle du bon fonctionnement
du dispositif sous test, une fenêtre blin-
dée est intégrée dans la porte en vue du
contrôle visuel, et la cellule est équipée
d’un éclairage intérieur. Outre les 
traversées standard dotées de filtres,

La distribution du champ dans un plan
en coupe de la S-Line peut être estimée
théoriquement par simple modélisation
à partir de la distribution des charges.
En coupe, les faces du boîtier constituent
des lignes de réflexion. En superposant
les potentiels de toutes les charges, on
obtient le champ de potentiel et, à partir
de là, toutes les autres grandeurs décri-
vant le champ. Dans le cas de la propa-
gation TEM, ce calcul est transposable à
la composante E du champ. La figure 3

tions et montrent que même dans un 
volume de 50 cm x 50 cm x 50 cm,
l’exigence d’« uniform area » est 
encore presque partout respectée sur
toute la gamme de fréquence.

La figure 4 représente l’intensité relative
du champ mesuré dans la S-Line en
fonction de la hauteur de la tablette du
dispositif sous test, normée par rapport
à la hauteur totale de la cellule. A titre
de comparaison, les valeurs obtenues
pour une cellule de mesure de précon-
formité classique sont également repré-
sentées. On voit nettement que pour 
la cellule de mesure classique, il faut
s’attendre à une variation de près de
20 dB de l’intensité du champ, cette 

Entrée RF

Transformateur
et répartiteur
d’antenne

Intérieur de la cellule

Groupe de ligne 1

Groupe de ligne 2

Dispositif
sous  test

Résistances
 terminales

Fig. 2 Constitution électrique de la cellule de
mesure de CEM S-Line (schéma de principe).

Fig. 3 Distribution du champ dans un plan en
coupe de la cellule de mesure. Les plages colo-
rées montrent les zones d’intensité constante du
champ, par pas de 3 dB. Les pointillés rouges 
délimitent l’« uniform area », dans laquelle l’in-
tensité relative du champ varie de moins de 6 dB
(environ 50 cm x 50 cm).
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variation n’étant en revanche que 
d’environ 4 dB pour la S-Line.

Systèmes et bancs de mesure
de CEM
La cellule S-Line peut être utilisée sous
forme de produit isolé avec des appa-
reils de mesure existants. Mais Rohde &
Schwarz propose également des bancs
de mesure de CEM complets intégrant
la S-Line. Associée au générateur de 
signaux SMY, au wattmètre NRVD et à
un amplificateur de puissance, la S-Line
permet de réaliser un banc de mesure
de CEM complet pour la gamme de fré-
quence de 150 kHz à 1GHz. Le logiciel
système EMS-K1 [3] permet alors d’au-
tomatiser intégralement les mesures.

Dr Klaus-Dieter Göpel

BIBLIOGRAPHIE

[1] Janssen, V. : Récepteur de mesure d’émissi-
vité ESPC – Les prémesures de CEM à la
portée de tous. Actualités de Rohde &
Schwarz (1995), N° 149, p. 16 –18.

[2] Stumpf, M. ; Lehmann, M. : Systèmes de
test de CEM TS9977 et TS9987 – Cellule
GTEM : l’alternative bon marché à la 
chambre anéchoïque. Actualités de Rohde
& Schwarz (1993), N° 140, p. 8 –10.

[3] Göpel, K.-D. : Logiciel système EMS-K1 sous
Windows – Mesure automatique de l’immu-
nité électromagnétique. Actualités de Rohde
& Schwarz (1995), N° 148, p. 12–15.

Article

Résumé des caractéristiques
Cellule de mesure de CEM S-Line
Gamme de fréquence 150 kHz … 1 GHz

Puissance d’entrée 100 W CW maxi

Impédance d’entrée 50 Ω

ROS de la cellule vide < 2,5 ; < 1,5 typ.

Extension de l’« uniform area »
Grande version 50 cm x 50 cm environ
Petite version 35 cm x 35 cm environ

Intensité du champ 10 V/m pour puissance d’entrée de 20 W 
(grande version, calculée au centre 
de la S-Line)

Dimensions (L x l x H)
Grande version 1,5 m x 1 m x 1 m
Petite version 1,0 m x 0,7 m x 0,7 m

Contrôle et alimentation visuel par fenêtre blindée,
du dispositif sous test électrique par plaque de traversée à filtres 

intégrés, 
CA : 220 V/4 A, 
CC : 12 V/2 A ; 5 V/4 A

Service lecteurs 151/02

Fig. 4
Intensité relative du
champ mesurée en
fonction de la hauteur
par rapport au plan-
cher de la cellule. Les
positions de mesure
sont rapportées à 
la hauteur totale de la
cellule (en trait con-
tinu, la S-Line avec
disposition symétrique
de ses conducteurs ;
en pointillés, une dis-
position asymétrique).
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Rohde & Schwarz sur Internet

• La rubrique « Products » est la plus étoffée. 
Divisée en domaines d’utilisation et champs
d’application, elle présente sous forme de textes
et d’illustrations les principaux produits de la
gamme Rohde & Schwarz.

• « Events » donne en allemand et en anglais le
programme complet de formation proposé par
Rohde & Schwarz ainsi qu’une liste de nos 
participations aux salons dans le monde entier
pour l’année qui vient.

Un service en ligne vit de son actualité. Nos pages
sont donc constamment mises à jour et complétées.

Pour une visualisation parfaite des pages, nous 
recommandons comme programme d’accès 
(« Browser ») le « Netscape Navigator ». Ba

Rohde & Schwarz a depuis début mars son propre
« Web Site », c’est-à-dire un serveur connecté au
« World Wide Web ». Son adresse :
http://www.rsd.de.

Les informations proposées sont regroupées 
dans un premier temps en quatre rubriques, la
plupart des textes étant également disponibles 
en anglais :

• « What’s New » donne accès aux informations
d’actualité et communiqués de presse des der-
niers mois, en allemand et en anglais.

• « About Rohde & Schwarz » contient des infor-
mations générales sur la société, son histoire et
ses grandes évolutions techniques ainsi que les
adresses de ses agences dans le monde entier.



de leur conception. Ceci est vrai aussi
bien pour le SMT, qui s’accommode
d’un synthétiseur monoboucle et est 
ainsi bon marché, que pour le SME, qui,
avec sa synthèse numérique directe à
plusieurs boucles, dispose d’une stabi-
lisation rapide et d’une modulation nu-
mérique. Cette différence dans le mode
de synthèse se traduit également par
des domaines d’utilisation différents.

Le SMT est conçu pour les mesures ana-
logiques classiques sur récepteurs et en
CEM, le SME maîtrisant également, en
plus de la modulation analogique, la
modulation numérique. Grâce à sa syn-
thèse rapide de fréquence, le SME est
par ailleurs le générateur idéal pour les
systèmes à saut de fréquence et pour les
missions dans lesquelles chaque milli-
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Les générateurs de signaux SME et SMT
de Rohde & Schwarz, montant jusqu’à
3 GHz, sont commercialisés avec succès
depuis1993. La famille des générateurs
de signaux compte désormais deux
nouveaux membres : les modèles à 
6 GHz SME06 (fig. 1) et SMT06. Une
bonne nouvelle pour les utilisateurs de
l’arrêté CEM 12TR1, qui impose notam-
ment de contrôler l’immunité des appa-
reils électriques jusqu’à 4 GHz. Le
SMT06 est alors la source de signaux
idéale et, qui plus est, bon marché.
D’autres applications se dessinent dans
la gamme des 5 GHz, où de nouveaux
systèmes, tels que WLAN (« Wireless
Local Area Network »), WLL (« Wireless
Local Loop ») et télépéage autoroutier,
font déjà l’objet de recherches inten-
sives. Avec le SME06 et le SMT06, les

développeurs disposent à temps des
équipements de mesure adaptés.

Les deux nouveaux modèles ont été
conçus sur la base de leurs « frères » à
plus basse fréquence, à l’aide d’un dou-
bleur de fréquence. Autrement dit, les
propriétés des SME06 et SMT06 sont
respectement identiques jusqu’à 3 GHz
à celles des SME03 et SMT03, à l’ex-
ception de la protection contre les surten-
sions. Une protection contre les surten-
sions jusqu’à 6 GHz affecterait en effet
considérablement le coefficient de ré-
flexion en sortie, et il a donc été renoncé
à cette protection au profit du ROS. La
réinjection d’une puissance RF de 1 W
est malgré tout admissible sur le SME06
et le SMT06. Pour pouvoir néanmoins
travailler sans risque sur des émet-

teurs/récepteurs, qui délivrent souvent
une puissance RF de plus de 1 W, il est
possible d’ajouter un atténuateur externe
(p.ex. de 10 ou 20 dB). L’atténuation
externe supplémentaire peut être prise
en compte sous forme de décalage 
(« offset ») dans le SME/SMT, le niveau
indiqué par le générateur correspon-
dant alors au niveau en sortie de l’atté-
nuateur. Ce confort permet de prévenir
une erreur de mesure éventuelle.

Conception de la synthèse
Le succès des générateurs de signaux
Rohde & Schwarz confirme le bon choix

Générateurs de signaux SME06/SMT06

Signaux analogiques et numériques
pour mesures sur récepteurs 
jusqu’à 6 GHz
Le boom des radiocommunications se poursuit inlassablement. De plus en plus 
de réseaux et nouvelles applications des communications mobiles voient le jour.
L’occupation déjà dense de la gamme de fréquence inférieure à 3 GHz impose
d’aller davantage au-delà de cette limite. C’est pour répondre à cette tendance
que Rohde & Schwarz vient d’ajouter à sa gamme de générateurs de signaux les
modèles SME06 et SMT06, montant jusqu’à 6 GHz.

Fig. 1
Sous le même aspect
extérieur, les modèles
SME06 et SMT06
élargissent la famille
des générateurs 
de signaux pour 
mesures analogiques
et numériques sur 
récepteurs jusqu’à 
6 GHz.
Photo 42 455
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seconde compte – par exemple, lors du
test de circuits intégrés. Pour les fabri-
cants de CI, la durée des tests est, en 
effet, synonyme de coût de test. Si l’on
peut alors réduire la durée des tests de,
par exemple, 20 millisecondes à quel-
ques millisecondes seulement, les réper-
cussions sont d’autant positives sur le
coût de fabrication. Avec sa stabilisation
en 500 µs en mode liste, le SME offre à
cet égard les meilleures conditions.

La différence entre les deux modes de
synthèse est également bien visible au
niveau du bruit de phase en bande laté-
rale unique (fig. 2). Ici, le SME présente
d’excellentes valeurs jusqu’à 10 kHz de
la porteuse. Avec –115 dBc à 1 kHz
d’une porteuse à 1 GHz, le SME peut
se mesurer aux meilleurs générateurs à
faible bruit. Ces bonnes valeurs du bruit
de phase BLU permettent donc de façon
idéale de substituer le SME à des oscilla-
teurs locaux, notamment dans les appli-
cations critiques des systèmes de trans-
mission numérique et installations radar.
Le SMT, lui, présente ses atouts à plus
de 100 kHz de la porteuse. Avec un
bruit de phase de –150 dBc à 1 MHz
d’une porteuse à 1 GHz, le SMT con-
vient aussi aux mesures de blocage sur
récepteurs de haut de gamme.

Modulation

SME et SMT offrent de multiples possi-
bilités de modulation pour les tests sur
récepteurs de navigation, télémétrie et
radiodiffusion. AM, FM (ϕM) et PM sont
simultanément possibles. Des sources
internes ou externes peuvent être com-
binées pour la modulation double son.
La gamme AM va du continu à 100 kHz.
La bande FM s’étend du continu à 
8 MHz (SMT) ou 2 MHz (SME), avec une
excursion maximale de 40 MHz (SMT)
ou 4 MHz (SME). Une commande auto-
matique spéciale de fréquence assure
une haute précision de la porteuse en
FMDC. Un couplage direct est égale-
ment possible en modulation de phase.
La bande ϕM est de 2 MHz sur le SMT
et de 100 kHz sur le SME. Il convient en
outre de mentionner la haute qualité de
la PM, avec des temps de montée et de

descente des impulsions de moins de
10 ns et un rapport de décrochage 
supérieur à 80 dB.

Les nombreuses possibilités de modula-
tion sont en outre étayées par un grand
choix de sources de modulation. Le gé-
nérateur FB, pouvant être ajouté en plus
du générateur BF à fréquence fixe inté-
gré d’origine, délivre des signaux sinu-
soïdaux, triangulaires et rectangu-
laires ainsi que du bruit. La fréquence
sinusoïdale maximale est de 500 kHz.
Le générateur multifonction délivre les
mêmes signaux que le générateur FB,
avec une gamme de fréquence portée à
1 MHz, ainsi que des signaux multi-
plex stéréo et signaux de modulation
VOR-ILS. Ainsi équipé, le SME/SMT se
transforme en générateur haut de gamme
pour mesures sur récepteurs FM stéréo
et récepteurs de navigation VOR-ILS. Le
générateur d’impulsions délivre des 
impulsions simples ou doubles à des
fréquences allant jusqu’à 10 MHz. Il
peut être également déclenché de l’ex-
térieur, avec un retard réglable entre
40 ns et 1 s. Les signaux des sources 
internes sont disponibles sur sorties 
séparées en vue d’applications externes,
ce qui permet même dans certains cas
de faire l’économie d’un générateur BF
ou d’un générateur d’impulsions.

Outre les modulations analogiques pré-
citées, le SME06 dispose aussi de prati-
quement toutes les modulations numé-
riques aujourd’hui utilisées en radio-
communications : GMSK, GFSK, FSK,
FFSK, 4FSK, QPSK, O-QPSK et π/4-
DQPSK, les caractéristiques des modu-
lations basées sur la QPSK faisant toute-

fois l’objet de restrictions au-delà de 
3 GHz. En termes de débit, filtrage et
excursion de fréquence, toute une pano-
plie de réglages peuvent être combinés.
En 4FSK et QPSK, le débit est ajustable
dans la gamme de 1 à 24,3 kbit/s et
de 27 à 48,6 kbit/s [1].

Des séquences PRBS normalisées de
différentes longueurs peuvent être sélec-
tionnées, ou des signaux de données
être programmés sous forme de tables
à l’aide d’un éditeur. Il est en outre pos-
sible de stocker dans le SME des signaux
de données générés de manière externe
jusqu’à une longueur de 8 Mbit. Des sé-
quences aussi longues s’utilisent, par
exemple, comme données de test pour
les mesures de couverture en GSM. Le
SME offre en outre la possibilité d’addi-
tionner à la modulation numérique une
modulation parasite AM ou FM, ce qui
permet non seulement de tester un ré-
cepteur avec des signaux pratiquement
idéaux, mais aussi de simuler les brouil-
lages rencontrés dans la pratique [2].

Utilisation confortable

La conception astucieuse de la com-
mande du SME, avec grand écran à
cristaux liquides et menus, rend son uti-
lisation très simple, malgré la multitude
de fonctions. Toutes les possibilités de
réglage liées à une fonction donnée
sont regroupées sur un seul écran. L’uti-
lisateur peut être sûr de ne rien oublier.

Une particularité tout aussi pratique est
le bouton rotatif breveté à crans magné-
tiques. Bien que tournant facilement, il
permet néanmoins de sentir exactement

Fig. 2
Comparaison du

bruit de phase 
en bande latérale
unique du SME et 
du SMT à 1 GHz.
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les différents pas. Dans la cas d’un 
accord pas à pas, par exemple, il n’est
donc pas impérativement nécessaire
d’observer l’affichage du SME/SMT. Le
pénible va-et-vient de yeux entre un 
autre appareil de mesure et le généra-
teur de signaux est ainsi du passé.

D’autres détails utiles ajoutent encore au
confort d’utilisation du SME/SMT. Tout
expert en RF connaît le problème : plus
la fréquence de travail sur un montage
de mesure est élevée, plus il est difficile
de transmettre le signal RF sans pertes
ou sans variations notables en fonction
de la fréquence au dispositif mesuré. La
fonction « User Correction » est alors
bienvenue, en permettant de stocker
dans le SME/SMT des valeurs de correc-
tion de niveau pour 160 points de fré-
quence, avec interpolation automatique
par le générateur entre les valeurs de
référence (fig. 3). La réponse en fré-
quence du câble peut ainsi être com-
pensée, et le niveau être maintenu cons-
tant sur le dispositif mesuré lui-même.
Cette fonction est également utile dans
les mesures de CEM, où il convient de
corriger les réponses en fréquence
d’amplificateurs, antennes ou cellules
TEM en aval du générateur. Les CAG
externes compliquées ou programmes
de mesure correspondants sont ainsi 
superflus.

Dans le cas de séries de mesures répéti-
tives et de successions de mesures ponc-
tuelles très différentes, la fonction « Me-
mory Sequence » offre un confort que
seule une commande par ordinateur

permet sinon d’obtenir. Jusqu’à 50 ré-
glages de l’appareil peuvent être stockés
en mémoire non volatile. Après avoir
fixé l’ordre des réglages (jusqu’à 256
pas) et la durée du pas, la séquence
peut alors être lancée.

Normalement, le SME/SMT se télécom-
mande par l’intermédiaire de l’interface
de bus CEI. En l’absence de PC à bus
CEI, il est toutefois possible d’utiliser
également l’interface RS 232 C. Cette
solution est par exemple recommandée
lorsqu’il faut reprogrammer une longue
séquence de données dans le SME,
mais que celui-ci ne doit pas être extrait
du système de mesure. Un laptop 

permet alors de reprogrammer le SME
sur place via l’interface RS 232 C.

Investissement sûr
Il est quasi impossible de prédire au-
jourd’hui quelles seront en radiocommu-
nications les nouvelles applications de
demain. Deux raisons permettent toute-
fois d’envisager dès à présent une forte
croissance des besoins en appareils de
mesure dans la gamme de 3 à 6 GHz :
premièrement, l’occupation déjà très
dense de la bande inférieure à 2,7 GHz,
qui impose de passer à des fréquences
plus élevées ; et, deuxièmement, le ren-
forcement de la tendance à la montée
en fréquence dû aux nouvelles techno-
logies permettant d’obtenir des compo-
sants petits et bon marché. En mesure
également, les générateurs de signaux
SME06 et SMT06 tiennent compte à
temps de cette tendance.

Johann Klier
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Résumé des caractéristiques
Générateurs de signaux SME06/SMT06
Gamme de fréquence 5 kHz ... 6 GHz
Temps de stabilisation SME06/SMT06 < 10 ms (< 500 µs en mode liste)/< 15 ms
Non-harmoniques (f < 1,5/3/6 GHz) < –80/–74/–68 dBc
Bruit de phase en bande latérale unique
(à 20 kHz de f = 1 GHz)
SME06/SMT06 < –126 dBc/< –116 dBc
Gamme de niveau –144 ... 13 dBm (16 dBm en « overrange »)
AM/FM/ϕM SME06 0 ... 100 kHz/... 2 MHz/... 100 kHz
AM/FM/ϕM SMT06 0 ... 100 kHz/... 8 MHz/... 2 MHz
Modulation numérique (SME uniquement) GSMK, GFSK, FSK, FFSK, 4FSK, QPSK, 

O-QPSK et π/4-DQPSK
Modulation par impulsions
Rapport de décrochage > 80 dB
Temps de montée/descente < 10 ns

Générateur d’impulsions impulsions simples ou doubles, déclencheur ext.
Période des impulsions 100 ns ... 85 s
Largeur des impulsions 20 ns ... 1 s
Retard des impulsions 40 ns ... 1 s

Générateur multifonction signaux sinusoïdaux, triangulaires, rectangu-
laires, bruit, signaux de modulation VOR-ILS,
signaux MPX stéréo

Service lecteurs 151/03

Fig. 3
Réponse en fré-
quence du niveau 
du SMT06 pour 
un niveau de sortie
de 0 dBm.
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Un grand nombre de programmes de
télévision sont diffusés en Europe par les
satellites Astra et Eutelsat. En général, le
signal satellite contient en outre des pro-
grammes de radio en stéréo. D’où l’idée

de ne plus utiliser de coûteux circuits de
modulation, de fragiles relais terrestres
ou de complexes faisceaux hertziens
pour acheminer le signal, mais de met-
tre à profit les satellites, qui peuvent être
reçus partout au prix de faibles moyens.
C’est dans ce but que Rohde & Schwarz
a développé le récepteur satellite
CT200RS (fig. 1). Il complète le système
de tête de réseau CATV CT200 [1] et,
comme ce dernier, peut être télécom-

accessible à des fins de contrôle et en
vue du traitement externe. Une CAG
(commande automatique de gain)
adapte le gain dans une large gamme
de niveau d’entrée (–65 à –20 dBm). La
CAF déconnectable (commande auto-
matique de fréquence) corrige les glisse-
ments de fréquence, même à faible 
niveau d’entrée (p.ex. par forte pluie),
et garantit ainsi la meilleure qualité pos-
sible de l’image. L’inverseur de polarité

Récepteur satellite CT200RS

La télévision avec son analogique
ou numérique en direct de l’espace
En complément à son système de tête de réseau CT200, Rohde & Schwarz pro-
pose désormais un récepteur satellite de programmes TV analogiques pouvant 
recevoir aussi bien le son analogique bicanal classique que les programmes ADR
numériques. La télécommandabilité intégrale des composants permet de réaliser
un nouveau concept de secours pour réseaux câblés large bande.

mandé et télésurveillé par l’intermédiaire
d’une interface Windows. Un fonctionne-
ment autonome est néanmoins possible
sans aucune restriction.

Fonctionnement

Le signal satellite à la première FI issu
de l’antenne est transposé par un tuner
à haute réjection des fréquences images
à une (seconde) fréquence intermédiaire
interne, puis démodulé en fréquence 
(fig. 2). Cette seconde FI satellite est 

Fig. 1 Le récepteur satellite CT200RS peut 
s’intégrer dans le système de tête de réseau CATV
CT200 de Rohde & Schwarz ou s’utiliser en 
appareil autonome. Photo 42 440
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qui suit permet d’utiliser aussi le récep-
teur satellite CT200RS en bande C 
(3/4 GHz) où, contrairement à la bande
Ku (11/12 GHz) usuelle en Europe, on
utilise une excursion de sens inverse. En
sortie du circuit de désaccentuation 
imposé par la recommandation CCIR
405-1, on dispose du signal bande de
base à partie vidéo (0 à 5 MHz) et 
partie sous-porteuse (6 à 9 MHz) en
vue de la mise en forme des signaux 
vidéo et son.

La partie vidéo du récepteur sépare
d’abord la sous-porteuse son et ne laisse
passer que le signal vidéo. Un circuit de
clampage élimine le signal de disper-
sion d’énergie qui, sur la liaison avec le
satellite, fait en sorte que les produits
d’intermodulation apparaissant dans le
répéteur du satellite ne se traduisent pas
par des brouillages visibles. Un suppres-
seur coupe le signal vidéo sur la sortie
d’exploitation en présence d’un signal
d’entrée trop faible ou en l’absence du
signal de synchronisation. La sortie de
contrôle reste toujours active à des fins
de mesure.

La partie son du récepteur comprend
deux démodulateurs de sous-porteuses
FM recevant sous forme de signal mono
ou stéréo le son d’accompagnement TV
analogique ou l’un des programmes de
radio. Le récepteur peut en outre être

doté de l’option démodulateur/déco-
deur ADR CT200DR, permettant de 
récupérer des sous-porteuses numéri-
ques modulées selon la technique ADR
(« Astra Digital Radio » [2]). L’option
contient le démodulateur QPSK néces-
saire à l’ADR, un décodeur de Viterbi
(protection contre les erreurs) et le déco-
deur MUSICAM. Les données addition-
nelles également transmises en ADR
sont disponibles en vue de leur traite-
ment, par exemple par un codeur RDS.

Comme en plus des sons d’accompa-
gnement TV, le signal satellite contient
aussi sous forme de petites paires de
sous-porteuses plusieurs programmes
de radio, l’idée qui vient à l’esprit est
d’utiliser plusieurs fois le signal bande
de base d’un récepteur satellite. Une

variante du CT200RS, le démodulateur
de sous-porteuse CT200SS (« Satellite
Sound »), ne comporte de ce fait que la
partie son du récepteur satellite, reliée
à la sortie bande de base. Plusieurs dé-
modulateurs de sous-porteuses peuvent
ainsi être attaqués par un même signal
bande de base. L’intégration de l’option
démodulateur/décodeur ADR dans 
le démodulateur de sous-porteuse est 
également possible.

Pour l’exploitation de plusieurs récep-
teurs satellite sur une même antenne,
Rohde & Schwarz propose le double
répartiteur de FI satellite CT200A8,
qui comporte huit sorties pour chacun
des plans de polarisation « horizontal »
et « vertical » et qui couvre la gamme de
fréquence de 900 à 2050 MHz. Un am-
plificateur à faible bruit compense les
pertes dues à la répartition. Des alimen-
tations redondantes garantissent un
maximum de sécurité de fonctionne-
ment. En option, le CT200A8 peut être
doté d’une sortie (n+1) pour l’exploita-
tion d’un canal de réserve, lequel a ainsi
accès aux deux plans de polarisation.

Utilisation

Les têtes de réseaux traitent la plupart
du temps plusieurs signaux d’un même
satellite. Le double répartiteur de FI 
satellite CT200A8 répartit les signaux FI
à polarisation verticale ou horizontale
issus de l’antenne sur deux fois sept 
canaux (fig. 3). La huitième sortie est
nécessaire à la réserve (n+1). A cha-
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Fig. 3 Utilisation du récepteur satellite CT200RS
dans une tête de réseau avec réserve (n+1).

Fig. 2 Schéma de principe du récepteur satellite
CT200RS ou du démodulateur de sous-porteuse
CT200SS.
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cune des deux fois sept sorties directes
du CT200A8 est raccordé un récepteur
satellite CT200RS fournissant un pro-
gramme TV sous forme de signal vidéo
et de signal son stéréo ou bicanal. Cha-
que récepteur satellite est suivi d’un en-
semble modulateur CT200 constitué du
modulateur image et son CT200VS, de
l’addition double son CT200S2 et du
convertisseur FI-RF CT200UP. Celui qui
a besoin d’entrées/sorties FI supplémen-
taires ou d’un niveau de sortie plus élevé
peut encore y ajouter l’interface CATV
CT200CI. Des réseaux de couplage
passifs ou encore actifs (p.ex. CT200C6,
CT200A4) additionnent les signaux TV
aux programmes son FM et, le cas

opérationnel est neutralisé par télé-
commande et signalé comme défaillant
au centre de contrôle. L’adjonction de
cette solution de secours (n+1) sur 
des installations existantes est toujours
possible.

Indépendamment des têtes de réseaux
câblés, le récepteur satellite CT200RS
et le démodulateur de sous-porteuse
CT200SS peuvent également s’utiliser
dans des réémetteurs et émetteurs
complémentaires. Comme de nom-
breux radiodiffuseurs diffusent entre-
temps leurs programmes de télévision
par satellite en même temps que leurs
propres programmes de radio, il est

CT200RS reçoit les signaux du répéteur
désiré du satellite et fournit, en plus du
signal vidéo à son d’accompagnement
bicanal, un signal bande de base conte-
nant les programmes FM sous forme de
sous-porteuses (ADR) analogiques ou
numériques. Ce signal bande de base
passe alors par des démodulateurs de
sous-porteuses CT200SS, dont chacun
récupère l’un des trois programmes FM
exigés dans cet exemple d’application.
Dans le cas de sous-porteuses ADR, la
démodulation QPSK ainsi que les déco-
dages Viterbi et MUSICAM sont opérés
dans l’option démodulateur/décodeur
ADR CT200DR.

Gregor Kleine
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échéant, à un signal DSR et injectent le
signal somme dans le réseau câblé.

La possibilité de surveiller et de télécom-
mander toutes les unités CT200 actives
permet pour la première fois de réaliser
une réserve (n+1), un canal addition-
nel (récepteur satellite et modulateur)
pouvant alors remplacer n’importe quel
canal. Pour ce faire, on utilise le contrô-
leur CT200CO doté d’un logiciel ayant
enregistré la configuration de la tête du
réseau. Le contrôleur surveille toute la
tête du réseau et, en cas de défaillance
d’une unité, peut accorder par télécom-
mande le récepteur de secours sur le 
répéteur considéré du satellite. Le
CT200RS sélectionne alors le plan de
polarisation nécessaire à l’aide de sa
tension d’alimentation du LNB (« Low
Noise Block ») et de l’option (n+1) inté-
grée dans le double répartiteur FI. Il 
règle enfin le modulateur de secours 
sur la fréquence de sortie nécessaire et
le met en circuit. Le canal qui n’est plus

simple de réaliser un site de réémission
ou d’émission complémentaire de 
programmes TV et FM acheminés par 
satellite (fig. 4). Un récepteur satellite

Résumé des caractéristiques
Récepteur satellite CT200RS et
démodulateur de sous-porteuse CT200SS
Gamme de fréquence 920 ... 2050 GHz

Sensibilité d’entrée –65 ... 20 dBm/50 Ω

Réjection des fréquences images > 45 dB

Plage de capture de la CAF ±10 MHz

Bande passante FI 27/32 MHz, commutable

Polarité vidéo commutable pour bande C ou Ku

Désaccentuation vidéo Rec. CCIR 405-1

Rapport signal/bruit vidéo > 60 dB

Tension de sortie vidéo 1 V (Ucc sur 75 Ω)

Gamme de fréquence sous-porteuse 5,5 ... 9,99 MHz

Séparation des canaux stéréo > 80 dB

Rapport signal/bruit pondéré > 64 dB

Désaccentuations audio 50 µs, 75 µs, J.17

Niveau de sortie audio +9 dBm sur 600 Ω

Service lecteurs 151/04

Fig. 4
Exemple de site 
de réémission à un 
programme TV et 
trois programmes FM.
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Fonctionnement

Le système de transmission de données
audio ADAS (fig. 1) sert à transmettre
des informations supplémentaires du
studio au site de l’émetteur sur les cir-
cuits analogiques de modulation. Les
données sont insérées dans le signal du
programme à l’extrémité supérieure de
la bande, à 14,85 kHz, et nécessitent
pour un débit de 400 bit/s par canal
son une bande passante de 300 Hz. Le
signal de données est filtré à l’extrémité
de la liaison (entrée de l’émetteur) par
un passe-bas à flanc raide. En plus des
données accessibles sur les interfaces
série, un mot de 8 bits est disponible
par canal son pour des applications de
télécommande. Les entrées dans le stu-
dio sont flottantes (photocoupleurs), les
sorties également (contacts de relais).

Dans le système de monitorage audio
AMON, qui intègre les fonctions du sys-
tème ADAS, le signal audio est en outre
décomposé en ses composantes spec-
trales par analyse FFT, au début comme
à la fin de la liaison. Pour réduire le 
volume des données, ces composantes
sont regroupées en 14 bandes de fré-
quence pour lesquelles le système cal-
cule la valeur efficace et la transmet au
décodeur (fig. 2). Pour détecter les er-
reurs éventuelles de polarité de signaux
stéréo, la différence de phase des deux
canaux est également transmise au dé-
codeur. Celui-ci analyse également le
signal reçu et le compare aux données
de la source. La différence caractérise
les propriétés de la liaison. Chaque 
cycle de mesure, exécuté une fois par
seconde, comprend 15 mesures, per-
mettant ainsi de contrôler en fonction du

Article

Système de transmission de données audio ADAS et 
système de monitorage audio AMON

Transmission de données sans 
circuit de données, mesures audio
sans interruption du programme
Quand on émet 24 heures sur 24, on n’a plus de temps pour les mesures clas-
siques sur l’émetteur. Le système de monitorage AMON, lui, permet pour la pre-
mière fois de surveiller en cours d’émission la qualité du programme radio reçu
et diffusé, sans interrompre le programme pour les mesures, ne serait-ce que
quelques instants. De plus, aucun circuit de données n’est plus nécessaire entre
studio et émetteur, car avec AMON et le système de transmission de données
ADAS, des informations supplémentaires – telles que données RDS dynamiques –
peuvent être transmises avec le programme par le circuit de modulation.

Fig. 1
Système de transmission 
de données audio ADAS 
et système de monitorage
audio AMON pour contrôle
de la qualité d’équipements
de transmission audio sans
interruption du programme.
Photo 42 442
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signal du programme les paramètres
suivants de la liaison :
• erreur de niveau,
• réponse en fréquence,
• rapport signal/bruit,
• polarité (déphasage G/D),
• permutation des canaux,
• permutation du programme.

Une entrée de mesure stéréo supplé-
mentaire du décodeur AMON sert à
surveiller les équipements de transmis-
sion installés sur le même site. Le signal
appliqué à cette entrée est directement
comparé à l’entrée du programme, per-
mettant ainsi de contrôler la qualité de
l’émetteur. A condition de disposer d’un
canal de transmission des données à
temps de propagation bien défini par
rapport au signal du programme, le
système peut également s’utiliser pour
des liaisons audio à codage numé-
rique, la comparaison des signaux 
devant toutefois s’effectuer dans le 
plan analogique.

Les résultats des mesures sont comparés
à des tables de tolérances sélectionna-
bles indiquant, pour chaque paramètre
mesuré, un seuil intérieur (préalarme) et
un seuil extérieur. En cas de franchisse-
ment de ces seuils, une alarme est 
émise par un relais. Pour chaque seuil,
une hystérésis évite les alarmes intem-
pestives dues aux variations de la valeur
mesurée autour du seuil. Une procédure

automatique du type CCITT 0.33 peut
être utilisée en option et autorise alors
une mesure de l’équipement de trans-
mission audio durant les pauses du 
programme. Cette option est utilisable
dans le codeur AMON et le décodeur
AMON et permet ainsi des mesures 
séparées du circuit de transmission et
de l’émetteur.

de données audio ADAS en un système
de monitorage audio AMON. Dans les
deux systèmes, des convertisseurs A/N
sigma-delta à haute résolution assurent
un maximum de qualité dans les circuits
audio, sans pré- ni post-traitement ana-
logique complexe. L’utilisation de pro-
cesseurs de signal pour les étapes de 
filtrage, modulation, démodulation et
FFT permet une adaptation aisée aux
impératifs spécifiques du client.

La communication avec les appareils
externes est assurée par un processeur
spécial qui, outre l’affichage, gère éga-
lement les interfaces série et parallèles
ainsi que le bus CEI (fig. 3). Ce dernier
permet également d’intégrer aisément
les deux appareils dans d’autres sys-
tèmes de mesure et de surveillance. Les
valeurs mesurées et surveillées peuvent
être obtenues via le bus CEI en vue 
de leur affichage. Les mises à jour 
du logiciel sont facilitées par l’utilisation
de flash EPROM et s’opèrent sans ex-
traction ni démontage des appareils,
par l’interface RS 232 C disposée en
face avant.

Présentation

Malgré les multiples fonctions offertes
par les deux systèmes, ceux-ci n’exigent
que peu de place. La version standard
est un boîtier de table 19“ (1 unité de
hauteur, soit environ 44 mm), prévu
pour s’encastrer également dans des
baies de mesure. Cette compacité est
obtenue par utilisation d’une technologie
modulaire moderne, ce qui permet de
transformer sans problème, même ulté-
rieurement, un système de transmission

Applications

Une surveillance permanente de la qua-
lité du réseau de circuits de modulation
et des émetteurs durant la diffusion des
programmes est indispensable pour as-
surer le haut niveau de disponibilité exi-
gé. Cette surveillance par la technique
des lignes de test est aujourd’hui clas-
sique en transmission vidéo [1]. Avec le
système de monitorage audio AMON,
il est désormais possible de surveiller
également la qualité de la transmission
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audio durant la diffusion. Grâce à ses
fonctions de surveillance intégrées (sur-
veillance indépendante des seuils des
valeurs mesurées pour l’entrée du pro-
gramme et l’entrée de mesure, surveil-
lance de l’identification du programme,
lancement à un instant donné d’une 
séquence CCITT 0.33) avec alarme par
relais, AMON convient de manière 
optimale à une utilisation en système de
surveillance autonome. Son intégration
dans un système de monitorage comme
le TS6100 [2] permet toutefois d’obtenir
des fonctionnalités bien plus larges
(commande, statistiques, etc.). La figure
4 montre à titre d’exemple d’une surveil-
lance bon marché de l’image et du son,
plus contrôle de l’acheminement du pro-
gramme, sur le site d’un émetteur la
combinaison au système de mesure 
vidéo VSA doté de l’option récepteur de
mesure VSA-B10 [3], lequel, dans le cas

l’émetteur. Cette approche permet, par
exemple, de commander le codeur sté-
réo ou de commuter l’identification de
messages de radioguidage de la circu-
lation. La télécommande d’émetteurs est
par ailleurs également possible. Une

exemple, à tous les décodeurs d’un pro-
gramme, à tous les décodeurs d’un site
ou à chaque décodeur en particulier.

Ces fonctions sont également présentes
sur le système de monitorage audio
AMON, la capacité du canal de don-
nées étant toutefois déjà utilisée en par-
tie pour la transmission des mesures.

Peter Singerl ; Christian Krawinkel
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Fig. 4 Surveillance de la liaison et de l’émet-
teur TV à l’aide de lignes de test et du système de
monitorage audio AMON.
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le plus simple, peut également contenir
le contrôleur de l’ensemble du système
de surveillance. Dans les cas où l’inser-
tion de la porteuse de données dans le
canal son n’est pas possible ou pas sou-
haitable, les données de la source peu-
vent être transmises par un canal de
données externe. Pour la surveillance
du son TV, cette transmission peut
s’opérer, par exemple, dans la ligne 
de données (fig. 5).

Le système de transmission de don-
nées audio ADAS s’utilise partout où il
s’agit de transmettre des données au 
site d’un émetteur. Ces données peuvent
être des identifications de programmes
ou des données série transparentes, 
telles que données RDS dynamiques, ou
encore des données de télécommande
de fonctions quelconques au site de

adressabilité à plusieurs niveaux permet
d’accéder sélectivement aux différents
appareils ou groupes d’appareils : par

Résumé des caractéristiques
Système de transmission de données audio ADAS et
système de monitorage audio AMON

ADAS et AMON

Transmission de données sur le circuit
d’acheminement du signal du programme 4DPSK
Réponse en fréquence (40 Hz ... 14,5 kHz) +0,1/–0,2 dB
Atténuation à partir de 14,71 kHz > 70 dB

AMON uniquement

Gamme de mesure de niveau de l’analyseur +9 ... -74 dB
Temps de mesure et monitorage environ 200 ms
Vitesse de mesure environ 1 cyle de mesure/s
Paramètres mesurés erreur de niveau, réponse en fréquence,

rapport signal/bruit, permutation des
canaux, permutation du programme

Fonctions de mesure optionnelles CCITT 0.33, programme n° 01

Service lecteurs 151/05

Fig. 5
Surveillance du son
TV par système de
monitorage audio
AMON et transmissi-
on des données de
la source dans la lig-
ne de données (ligne
329, mot 9).

Site de l’émetteurCircuit de modulationStudio

Codeur de lignes
de données

Décodeur de lignes
de données

Impulsion
de trame

RS 232 C RS 232 C

AMON
(codeur)

AMON
(décodeur)

Mot 9

Impulsion
de trame



Article

19Actualités de Rohde & Schwarz    No 151 (1996/II )

L’objectif de la radiodétection et de la
radiosurveillance est d’obtenir des in-
formations sur le trafic radio, en vue de
la reconnaissance de la situation (sys-
tèmes, sites, mouvements, distribution,
concentrations, intentions). Quelques
activités typiques de radiodétection :
• recherche de signaux connus ou

nouveaux,
• surveillance d’activités radio et de

fréquences d’alarme,
• identification ou réidentification

d’émetteurs,
• relèvement et localisation de postes

radio,
• écoute et enregistrement de messages

radio,
• analyse en fonction de critères tech-

niques et du contenu,

• élaboration de rapports,
• dépouillement et comparaison des

données acquises,
• création et mise à jour de la base de

données,
• établissement de statistiques.

Conception modulaire

Compte tenu de la multiplicité des acti-
vités rencontrées, le système de radio-
monitorage RAMON présente une
structure modulaire. Le nombre de 
modules de même que leur mission 
diffèrent d’une application à l’autre.
RAMON peut donc être configuré sur
mesure pour des applications allant
d’un système monoposte compact à un
système hiérarchisé (fig. 1). Chaque
système s’adapte ainsi de manière 
optimale à l’utilisation envisagée, sa
fiabilité étant assurée par l’emploi de
modules éprouvés :
• RAMON-supervise,
• RAMON-search,
• RAMON-monitor,
• RAMON-analyse,
• RAMON-locate,
• RAMON-compact.

Chaque module constitue une entité
configurable comprenant des appareils
de détection, un calculateur et un logi-
ciel adapté à l’application envisagée et
à l’équipement. Les opérateurs des uni-
tés intégrées dans le système échangent
des données par réseau local (LAN)
pour émettre des messages, donner des
ordres et enregistrer des rapports.
L’éventail des installations réalisables à
l’aide de ces modules s’étend de sys-
tèmes monopostes (RAMON-compact)
ou systèmes de taille moyenne (fig. 2) à
de gros systèmes hiérarchisés regrou-
pant plusieurs sous-systèmes.

Système de radiodétection RAMON

La radiodétection sur mesure 
des VLF aux SHF
Le système de radiodétection RAMON de Rohde & Schwarz détecte et surveille 
les émissions dans la gamme de fréquence de 10 kHz à 18 GHz. L’emploi de 
composants standard éprouvés permet de réaliser tout système de détection 
spécifique, même complexe. L’interface utilisateur graphique facilite l’appren-
tissage de l’opérateur et assure une utilisation confortable du système.

Mission,
bases

Rapport,
situation

Ordre de recherche

Rapport

Rapport

Ordre de surveillance Ordre de surveillance Ordre de surveillance

Fig. 1 Système de radiodétection RAMON-
search à extensions spécifiques à l’utilisateur en
version de table. Photo 42 134/2

Fig. 2
Structure d’un 

système de radio-
monitorage de 
taille moyenne.
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Le poste RAMON-supervise comprend
des fonctions aidant le superviseur à
gérer la détection et à éditer les rap-
ports. Il lui permet de donner des 
ordres, d’en contrôler l’exécution, de lire
les rapports et de classer les résultats.
Le superviseur constitue l’interface avec
les niveaux supérieurs, d’où il reçoit 
des ordres et d’autres informations. Il
en déduit des ordres de recherche et de
surveillance spécifiques, qu’il transmet
aux opérateurs compétents. Ceux-ci 

enregistrent les résultats sous forme 
de rapports dans la base de données.
S’il n’est pas prévu d’analyse, c’est le 
superviseur qui se charge de cette 
mission (fig. 3). A l’aide de la base de
données et de fonctions spéciales, il 
dépouille les résultats et met à profit les
enseignements tirés pour la poursuite
de la détection. Sur la base de ces in-
formations et grâce à ses connaissan-
ces et à son expérience, il rédige alors
le rapport destiné au niveau supérieur.

C’est sa contribution à l’image de la 
situation. Dans toutes ces activités, il est
aidé par l’interface utilisateur graphi-
que de RAMON-supervise, qui lui per-
met d’acquérir rapidement les résultats.

RAMON-search (fig. 4) comprend un
récepteur de recherche ESMA [1] et un
ou plusieurs récepteurs d’identification
ESMC [2]. Ce poste permet un balayage
rapide de bandes de fréquences et
l’identification rapide de signaux. L’opé-
rateur recherche les émetteurs actifs
dans les gammes de fréquences qui lui
ont été assignées en utilisant le mode 
« overview » (voir encadré). Dans ce

mode, le récepteur de recherche scrute
à vitesse maximale les gammes de fré-
quences définies. Les signaux détectés
lui sont indiqués en représentation spec-
trale. Un simple clic lui permet alors de
transmettre les fréquences intéressantes
au récepteur d’identification, où il peut
écouter et contrôler le signal. Si la sur-
veillance et l’analyse doivent se pour-
suivre, il envoie par simple touche un
ordre de surveillance, automatiquement
rempli, à l’opérateur du poste de sur-
veillance. L’aide apportée à l’opérateur
par RAMON-search lui permet de réagir
rapidement à de nouveaux signaux. Il
est ainsi en mesure de classer un grand

Fig. 3 Analyse des
rapports à l’aide de
la base de données.

Fig. 4 Poste monobaie RAMON-search.

Mode « overview » en recherche
La figure montre une photo du récepteur de recherche en mode « overwiew ».
Les différentes fréquences ponctuelles et gammes de fréquences sont regrou-
pées en séquence de recherche pouvant comporter jusqu’à 10.000 canaux.

Les signaux connus ou plages indésirables peuvent être neutralisés par listes
d’occultation. L’affichage « overview » offre des outils permettant de mesurer
les signaux affichés et de zoomer ou de figer l’affichage. Les récepteurs de 
recherche utilisables sont de préférence les modèles ESMA et ESMC.
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nombre d’émissions et d’atteindre une
haute cadence de recherche.

RAMON-monitor (fig. 5) comprend
plusieurs récepteurs d’écoute et au
moins un appareil d’enregistrement. Le
logiciel du poste permet un travail parti-
culièrement efficace. L’opérateur reçoit
ses ordres du superviseur ou de l’opéra-
teur de recherche et règle immédiate-
ment un récepteur d’écoute sur la fré-
quence indiquée. Il note alors le contenu
de l’émission et les autres informations
importantes dans son rapport, dans le-
quel sont également consignés automa-
tiquement les réglages du récepteur. A

d’un appareil d’enregistrement. Le logi-
ciel comprend les fonctions essentielles
des modules RAMON-supervise, search
et monitor. Toutes les missions assurées
par le superviseur et les opérateurs de
recherche et d’identification sont ici con-
centrées sur un seul poste. La démarche
ressemble à celle adoptée sur des 
postes séparés, mais les activités ne vont
pas autant en profondeur. La qualité de
l’aide apportée par le logiciel est donc
d’autant plus importante. RAMON-
compact permet à un seul opérateur
d’obtenir – par radiodétection – les 
informations les plus importantes à 
l’appréciation de la situation.

Optimisation et extension

Rohde & Schwarz optimise en perma-
nence les modules existants et déve-
loppe sans cesse de nouveaux modules

comme RAMON-analyse et RAMON-
locate. Il est ainsi possible d’améliorer
et de compléter par des mises à jour 
les systèmes en service. La structure 
modulaire permet en outre de le faire
pas à pas et de transformer ainsi une
petite installation initiale en un système
de radiodétection toujours plus per-
formant.

Reiner Ehrichs ; Claus Holland ;
Günther Klenner
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l’aide des goniomètres, il localise en
outre l’émetteur, en voyant les résultats
sur sa carte (fig. 6). Il enregistre par ail-
leurs les émissions sur bande en vue
d’une analyse ultérieure. Suivant son
équipement, il peut aussi mesurer les 
signaux avec davantage de précision
et le noter dans son rapport. RAMON-
monitor permet à l’opérateur de surveil-
ler plusieurs fréquences en même temps
et d’élaborer rapidement des rapports
détaillés.

Le système monoposte RAMON-
compact est doté d’un récepteur de 
recherche, de récepteurs d’écoute et

Modules du système de radiodétection RAMON
RAMON-supervise Poste de coordination

RAMON-search Poste de recherche et d’identification

RAMON-monitor Poste de surveillance

RAMON-analyse Poste d’analyse technique (en développement)

RAMON-locate Poste de localisation (en développement)

RAMON-compact Système monoposte compact

Service lecteurs 151/06

Fig. 5 Baie de RAMON-monitor.

Fig. 6 Relèvement et localisation en mode surveillance avec carte (logiciel R&S MapView).
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Les réseaux de radiocommunications
mobiles sont pour ainsi dire en explo-
sion et répondent ainsi aux besoins sans
cesse croissants de transmission de la
parole et de données pratiquement par-
tout, avec des terminaux les plus petits
et les moins chers possible ainsi qu’à la
portée du plus grand nombre. Les nor-
mes GSM et DCS 1800 s’imposent à
cet égard de plus en plus pour la modu-
lation numérique : plus de 50 pays 
exploitent déjà un et souvent plusieurs
réseaux à la norme GSM, et la tendance
est à une forte croissance. Des réseaux
DCS 1800 sont déjà en service en
Grande-Bretagne, Suisse, Thaïlande,
Malaysie et Allemagne ; 15 autres
pays s’apprêtent à en déployer.

Les normes GSM et DCS 1800 se distin-
guent essentiellement par la bande de
fréquence utilisée (GSM : 900 MHz,
DCS 1800 : 1800 MHz) et par les puis-
sances mises en œuvre au niveau de la
station de base et au niveau du termi-
nal. Les réseaux DCS 1800 sont surtout
destinés à des combinés portatifs ; la
puissance d’émission est donc plus 
faible, et la zone à desservir plus petite.
Les réseaux de radiocommunications
modernes ont une structure cellulaire.
La taille des cellules est variable et 
dépend non seulement de la topo-
graphie de la région, mais aussi du 
trafic à écouler.

Si l’on veut absolument éviter les trous
dans la zone de couverture et donc les
coupures des communications établies,
il faut surtout imposer de sévères exi-
gences au diagramme de rayonnement
des antennes utilisées au niveau des

rents gains – à toutes les applications
envisageables (fig. 1).

Présentation

Toutes les antennes BTS se composent
d’une association verticale de dipôles
[1]. Si l’antenne doit desservir non pas
toute la zone environnante, mais uni-
quement un secteur donné, ces dipôles
sont disposés face à un réflecteur. Les
antennes de ce type se classent habituel-
lement en fonction de leur ouverture ou
largeur horizontale à mi-puissance dans
le diagramme de rayonnement, et l’on
parle alors, par exemple, d’antenne de
65° (fig. 2). L’autre grandeur caractéri-
sant une antenne BTS est son gain, qui
dépend surtout du nombre de dipôles
superposés et donc de la hauteur totale
de l’antenne. Les valeurs à choisir pour
le gain et l’ouverture dépendent en pre-
mier lieu de la topographie de la zone

Antennes BTS HF…/HK…

L’antenne qu’il faut
quelle que soit la station de base
Outre l’équipement complet de mesure, Rohde & Schwarz propose également
aux opérateurs de réseaux de radiocommunications les antennes nécessaires 
aux stations de base assurant la couverture d’une zone donnée. Ces antennes
omnidirectionnelles ou directives peuvent s’utiliser dans tous les réseaux fonc-
tionnant dans la bande des 900 ou 1800 MHz : GSM, DCS 1800 (PCN), TACS,
Qualcomm, NMT 900, NTT, etc. La clientèle est ainsi pratiquement illimitée.

stations de base (antennes BTS pour 
« Base Transceiver Stations »). Pour les
opérateurs de réseaux, la question de
la fiabilité et – last but not least – celle
de la rentabilité sont tout aussi impor-
tantes. C’est sur la base de ces spéci-
fications que Rohde & Schwarz a 
développé deux familles d’antennes
couvrant respectivement la bande des
900 MHz et celle des 1800 MHz et 
répondant par une multitude de modèles
– antennes omnidirectionnelles (HK...)
et antennes directives (HF...) de diffé-

Fig. 1 Exemples tirés de la gamme d’antennes
BTS de Rohde & Schwarz : antennes sectorielles
pour la desserte de réseaux de radiocommunica-
tions. Photo 41 835/7
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à desservir et du trafic attendu (voir 
encadré bleu). Les antennes omnidirec-
tionnelles s’utilisent principalement dans
les zones à faible trafic et, même dans
ces zones, sont souvent remplacées par
des antennes directives (sectorielles)
lorsque le nombre d’usagers augmente.

Diagrammes de rayonnement

Le diagramme de rayonnement d’une
antenne BTS est conditionné par l’ali-
mentation des dipôles superposés. En
alimentant tous les dipôles avec la 
même amplitude et la même phase, on

obtient le gain maximal. Ce n’est toute-
fois pas toujours la solution optimale ; il
s’avère souvent plus avantageux, par
exemple, de rabattre électriquement le
lobe principal de l’antenne vers le bas
(« down tilt ») pour pouvoir, d’une part,
mieux éclairer la zone de couverture et,
d’autre part, réduire le risque d’interfé-
rences avec une cellule voisine (fig. 3).
Les valeurs usuelles de « down tilt » se
situent entre 1° et 6°. Dans la pratique,
on utilise très souvent pour les antennes
sectorielles une combinaison de « down
tilts » électrique et mécanique. Ce der-
nier s’obtient par monture orientable

Outre le « down tilt », d’autres mesures
sont recommandées pour optimiser le
mode de rayonnement d’antennes BTS
(« beam forming », « beam shaping »).
D’une manière générale, on peut dire
que plus on superpose de dipôles, plus
on augmente le gain, mais plus on aug-
mente aussi le nombre de lobes secon-
daires et de zéros (minima). Comme
aucun lobe secondaire situé au-dessus
du lobe principal ne peut contribuer à la
couverture, mais augmente au contraire
le risque d’interférences avec la cellule
voisine, il convient de les atténuer le plus
possible, ce qui peut en même temps

profiter au gain de l’antenne. Les mini-
ma compris entre les lobes secondaires
situés au-dessous du maximum de
rayonnement conduisent en revanche à
des « trous de champ », notamment au
voisinage immédiat de la station de 
base, ces trous pouvant parfaitement
conduire, même dans des réseaux nu-
mériques, à la coupure de communica-
tions. On exige donc en général d’une
antenne BTS non seulement une atté-
nuation  des lobes secondaires, mais
aussi un certain degré de comblement
des zéros (fig. 4). Des calculs théoriques
comme de nombreuses campagnes de
mesures [2] confirment que le soigneux
comblement des zéros, en particulier,
contribue pour une part décisive à assu-
rer une bonne couverture (fig. 5).

Les antennes Rohde & Schwarz satisfont
bien entendu aux spécifications stan-

qui, bien entendu, fait également partie
des accessoires proposés par Rohde &
Schwarz.

Ouverture Topographie Trafic
omnidirectionnelle zones rurales faible
160° et 120° montagnes, frontières quelconque
120° et 90° zones rurales élevé
65° zones urbaines élevé
33° voies de circulation quelconque

Fig. 4
Comblement des

zéros et atténuation
des lobes secon-

daires (représentation
schématique).

Fig. 3
Le rabattement ou 
« down tilt » élec-

trique (en bas) con-
centre l’énergie dans

la zone de couver-
ture (représentation

schématique).

Fig. 2 Antenne sectorielle de 65° pour la bande
des 1800 MHz. Photo 41 835/5
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dard des opérateurs de réseaux en ma-
tière de comblement des zéros et d’atté-
nuation des lobes secondaires. Dans la
plupart des cas, les valeurs obtenues
sont même bien meilleures. Une an-
tenne répondant à des exigences parti-
culièrement sévères en terme de forme
du diagramme vertical est, par exemple,
l’antenne omnidirectionnelle HK612.
D’une manière générale, toutes les 
antennes BTS de Rohde & Schwarz
sont le résultat d’une optimisation très
poussée [3] et satisfont à toutes les 
exigences précitées.

Alimentation des antennes

L’alimentation des différents dipôles par
des tensions d’amplitude et de phase
bien définies s’opère par l’intermédiaire
d’un réseau de distribution de puissance
exécuté sous forme de ligne à ruban.
Celle-ci est réalisée d’un seul tenant et
intègre l’ensemble des branchements,
déviations et éléments de transformation
et d’adaptation nécessaires. Il n’y a donc
pas d’opérations d’ajustage ni d’aligne-
ment sujettes à erreurs, et la grande
précision de fabrication peut être main-
tenue constante sur toute la série. La fa-
brication exige une seule soudure, entre
connecteur d’entrée de l’antenne et ligne
à ruban. Cette solution ainsi que la
technique exemplaire d’assemblage par
emboîtement ont permis de réduire con-
sidérablement le taux de défauts en fa-

brication et d’augmenter le MTBF d’un
facteur 80 par rapport à un distributeur
réalisé en technique coaxiale classique.
Un autre avantage de cette conception
à ne pas sous-estimer est le niveau d’in-
termodulation extrêmement faible.

Dans l’antenne, la ligne à ruban est dis-
posée entre deux plans métalliques con-
ducteurs, assujettis par supports diélec-
triques. Cette technique dite « triplate »
permet une alimentation à très faibles
pertes des différents dipôles et a de ce
fait été préférée à la méthode générale-
ment adoptée, dans laquelle la ligne à
ruban est directement disposée sur un
diélectrique (comme pour un circuit 
imprimé). Un autre avantage de la
conception générale de la fabrication
est la faible dispersion des caractéris-
tiques électriques des antennes.

Propriétés

La simulation générale de tous les para-
mètres conditionnant les propriétés des
antennes, tels que dipôles, réflecteurs et
système de distribution, a permis d’ob-
tenir pour toutes les antennes BTS de
Rohde & Schwarz les caractéristiques
suivantes :

• modularité, permettant de réaliser
des valeurs de gain à la demande,

• haute atténuation du rayonnement
dans les zones indésirables de 
l’espace,

• dimensions compactes,
• mise en forme du diagramme évitant

les trous dans la zone de couverture,
• extrême fiabilité,
• excellent rapport prix/performances.

Il convient de souligner en conclusion
qu’outre les caractéristiques électriques,
la grande résistance des antennes BTS
aux sollicitations mécaniques de l’envi-
ronnement joue également un rôle déci-
sif pour les opérateurs de réseaux. Tous
les éléments des antennes sont donc
parfaitement protégées par un radôme
insensible aux intempéries. Grâce à leur
forme élancée, les antennes résistent à
des vents de 200 km/h (à titre de com-
paraison : un ouragan de force 12 souf-
fle à environ 125 km/h) sans modifi-
cation notable de leur diagramme de
rayonnement ni donc de la sécurité de
la couverture. Enfin, le haut niveau de
qualité de Rohde & Schwarz – certifié
ISO 9001 – garantit à tous les antennes
BTS une longue durée de vie.

Dr Christof Rohner
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Résumé des caractéristiques
Antennes BTS HF…/HK…
Gamme de fréquence 860 ... 960 MHz

1710 ... 1880 MHz

ROS ≤ 1,3

Vitesse maximale admissible du vent 200 km/h

MTBF 40.000.000 heures

Service lecteurs 151/07

Fig. 5 Niveau de puissance reçu au voisinage
d’une station de base (à gauche sans et à droite
avec comblement des zéros de l’antenne BTS).
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Les prestataires de services comme les
médecins, les pompiers, mais aussi les
hommes d’affaires doivent ou veulent
pouvoir être joints en permanence, où
qu’ils se trouvent. Les systèmes de radio-
communications mobiles modernes le
permettent. Les avantages d’un système
d’appel de personnes ou radiomessage-
rie sont, d’une part, le coût relativement
modeste pour l’usager et, d’autre part,
la petite taille, le faible poids et la très
grande autonomie des récepteurs. Ces
derniers, plus connus du grand public
sous le nom de « bips », existent sous
les formes les plus diverses, y compris
intégrés dans une montre à la mode.
L’infrastructure nécessaire au système
reste en revanche généralement cachée
du grand public.

La figure 1 montre la structure d’un sys-
tème de radiomessagerie assez simple,
permettant par exemple de desservir
une ville par une antenne placée en un

point élevé. Le système se compose d’un
centre de gestion du réseau avec con-
trôleur d’accès ainsi que d’une station
radio de base. Un système de radio-
messagerie national comprend un mul-
tiple de ces différents éléments. L’objectif
de l’optimisation de la topologie du 
réseau est d’assurer au moindre coût
(investissement et fonctionnement) la
couverture radio nécessaire ainsi que
l’exploitation courante du réseau.

R&S BICK Mobilfunk GmbH est à cet
égard le partenaire de choix pour l’opé-
rateur du réseau. La gamme proposée
aux opérateurs professionnels com-
prend aussi bien des infrastructures
complètes que des stations de base ou
le centre de gestion du réseau. La con-
formité des systèmes à toutes les normes
importantes de radiomessagerie permet
également de les intégrer dans des
équipements existants. Outre le maté-
riel, Rohde & Schwarz offre également
les prestations de service associées, 
telles que planification et optimisation
du système et de la couverture radio,
prospection des sites ainsi que forma-
tion et maintenance.

Le système de radiomessagerie P2000
(fig. 2) est le premier modèle d’une nou-
velle génération de systèmes multiproto-
coles couvrant dans les gammes de 
fréquences habituelles des radiocom-
munications les normes de radiomes-
sagerie utilisées à l’heure actuelle. La
norme aujourd’hui la plus répandue 
en Europe pour l’interface aérienne est
le code POCSAG (« Post Office Code

Standardization Advisory Group »),
déjà recommandé en 1982 par l’UIT et
autorisant des débits de 2400 bauds.
L’Institut Européen des Normes de Télé-
communications (ETSI) a adopté en
1992 la norme ERMES (« European 
Radio Messaging System »). Cette 
norme spécifie non seulement l’inter-

Système de radiomessagerie P2000

Système souple d’appel de per-
sonnes à capacité multiprotocole
Les services de radiomessagerie connaissent une popularité croissante dans le
monde entier, et les opérateurs développent constamment leurs réseaux et leurs
équipements. R&S BICK Mobilfunk GmbH leur offre une gamme complète de 
prestations allant de la planification à la maintenance, en passant par l’instal-
lation et la formation. Une nouvelle génération de systèmes répond désormais
aux besoins d’infrastructure multiprotocole exprimés par le marché mondial.

Fig. 1 Système simple de radiomessagerie.

Fig. 2 Station de base du système de radio-
messagerie P2000. Photo 42 441
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face aérienne, à débit de 6250 bauds,
mais aussi les fréquences utilisées et les
interfaces entre les différents compo-
sants du système, en vue d’une inter-
opérabilité européenne des systèmes
de radiomessagerie.

Eléments du système

Le système de radiomessagerie pro-
fessionnel P2000 se compose de 
quatre éléments de base (fig. 3) :
• systèmes d’accès,
• centre de gestion du réseau, avec ac-

cès d’exploitation et de maintenance,
• système de transmission entre centre

de gestion et stations de base,
• stations de base, assurant la couver-

ture définie pour la radiomessagerie.

Systèmes d’accès
Les demandes d’appel parviennent au
système par différents accès. L’opé-
rateur du réseau peut choisir des com-
binaisons quelconques dans un large
éventail de systèmes d’accès.

Centre de gestion du réseau
Le progiciel de base offre les fonctions
standard d’un système de radiomessa-
gerie public. Des extensions du nombre
d’abonnés sont disponibles en option,
de même qu’une série de services sup-
plémentaires. Tous les éléments du sys-
tème sont intégrés dans un concept

d’exploitation et de maintenance. Des
systèmes de gestion des abonnés et 
de facturation peuvent être intégrés par 
interfaces ouvertes.

Systèmes de transmission
Différents supports de transmission et
réseaux peuvent être utilisés selon les
désirs de l’opérateur pour la distribution

des appels du centre de gestion aux
émetteurs et pour les informations re-
tournées par les stations de base.

Stations de base
Le nombre et les sites des stations de
base résultent de la planification radio
pour la zone à desservir. Suivant la
configuration envisagée, le système
peut comporter jusqu’à bien plus de
1000 stations de base.

La connexion des systèmes d’accès au
centre de gestion du réseau puis au sys-
tème de transmission s’opère par une
technique de réseau industriel, en co-
opération avec la société ATM de
Constance, ce qui permet d’appliquer
également dans le domaine de la radio-
messagerie le principe du traitement
distribué de l’information (« distributed
processing »). Un système d’information
distribué offre une plateforme intéres-
sante pour la répartition statique ou 
même dynamique des fonctionnalités
d’un système complexe sur plusieurs en-
tités a priori indépendantes. La capacité
des systèmes d’accès, du centre de ges-
tion du réseau ainsi que du système de
transmission peut ainsi être augmentée
par tranches économiquement judicieu-
ses, en permettant même de répondre
sans goulot d’étranglement aux exigen-
ces d’opérateurs nationaux exploitant
plusieurs fréquences d’appel, sur les-
quelles ils peuvent en outre utiliser des
normes de radiomessagerie différentes.

Fig. 4 Réseau national de radiomessagerie par
satellite.

Fig. 3 Structure d’un système complexe de 
radiomessagerie.
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Propriétés

Outre ses caractéristiques fondamen-
tales, telles que haute disponibilité et
exploitation sur toutes les fréquences 
internationalement utilisées en VHF et
UHF, ce sont notamment les propriétés
minimisant le coût de possession pour
l’opérateur du réseau qui constituent les
atouts du système de radiomessagerie
P2000 :
• échelonnabilité de moins de 100 à

plus de cinq millions d’abonnés en
fonction des exigences du marché,

• connexion à différentes techniques
d’accès par interfaces ouvertes,

• répartition de charge et redondance
par traitement distribué et décentra-
lisé des données d’appel,

• transmission aussi bien par voie ter-
restre que par satellite,

• support de différents protocoles de
radiomessagerie et débits par logi-
ciel téléchargé,

• installation extérieure économique et
discrète des stations de base,

• solutions sur mesure pour desserte 
interne (« in house ») et radiomessa-
gerie locale (« on site »),

• concept intelligent et exhaustif d’ex-
ploitation et de maintenance jusqu’au
niveau des composants,

• maintenance aisée des stations de
base par entreprises indépendantes.

Des interfaces standardisées entre cer-
taines entités du système assurent une
grande souplesse lors des transforma-
tions et extensions. Une interface entre
différents systèmes de radiomessagerie
est bien entendu disponible et ouvre la
possibilité d’émettre un message, au
choix, par ERMES, POCSAG ou autre
système à grande vitesse (« high speed
paging »). Une autre interface permet
une liaison extrêmement économique
par satellite, et l’interface entre contrô-
leur de liaison descendante et émetteur
de radiomessagerie est conçue de 
manière à pouvoir raccorder sans pro-
blème à la nouvelle infrastructure des
émetteurs existants d’autres construc-
teurs.

La figure 4 montre à titre d’exemple la
structure d’un système de radiomessa-
gerie national aux normes POCSAG et
ERMES, avec connexion des différentes
stations de base par satellite pour la dis-
tribution des appels et canal de retour
terrestre pour l’exploitation et la mainte-
nance. Grâce à l’application systéma-
tique du principe du traitement distribué
des données, chaque système d’accès,

qu’il s’agisse d’un poste d’opérateur,
d’un accès Internet ou même d’un sys-
tème de reconnaissance vocale, peut
accepter des appels pour n’importe
quel abonné autorisé et les acheminer
dans le système. Bien entendu, la
confirmation de l’acception de l’appel
à son émetteur est précédée d’un
contrôle de la validité du numéro de
l’abonné et du type d’appel.

Chaque abonné a ainsi fondamentale-
ment accès à tous les services, y com-
pris à la mise en cascade pratiquement
quelconque de différentes fonctions.
Les services réellement accessibles à 
un abonné donné dépendent exclu-
sivement de l’autorisation accordée par
l’opérateur du système et des possibi-
lités techniques du terminal utilisé par
l’abonné. La conversion de l’appel 
au format nécessaire à l’émission n’a
lieu dans le contrôleur de liaison 
descendante qu’avant l’émission pro-
prement dite par un ou plusieurs 
émetteurs de radiomessagerie. Ceci
permet de réduire considérablement la
bande passante de la liaison satellite
nécessaire à la transmission, et donc le
coût total d’exploitation du système.

Thomas Rieder

Possibilités de combinaison et fonctionnalités du système de radiomessagerie P2000

Système d’accès Centre de gestion du réseau Technique de transmission Station de base

Accès vocal Services Satellite Gammes de fréquences
Opérateur Utilisateur fréquent VSat VHF
Téléphone (MFV) Calling Party Pays SCPC UHF
Voice Box Calling Party Contributes Réseaux de données Puissance de sortie
Accès données Receiving Party Pays HDLC 25 W
Modem Infos/Actualités TCP/IP 200 W (400 W)
X.25 Transfert d’appel Lignes spécialisées Capacité multiprotocole
X.400 Mise en forme des appels CCITT M.1020 ERMES
Internet/WWW ERMES RNIS POCSAG
T-Online (Minitel) POCSAG Lignes commutées High Speed Paging
Accès télécopie High Speed Paging Analogiques Conception mécanique
Fax Box Exploitation et maintenance RNIS Baie
Fax → Texte Téléchargement logiciel/Paramétrage Faisceaux hertziens Coffret extérieur discret

Surveillance/Maintenance Boîtier intérieur compact
Gestion des abonnés Conception de la maintenance
Autorisation Continuous Built In Test
Taxation et facturation Maintenance par entreprises 

indépendantes

Service lecteurs 151/08
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Les stations de base destinées aux 
radiocommunications numériques doi-
vent assurer leur service en toute fiabilité
24 heures sur 24. Pour ce faire, les
équipements émetteurs/récepteurs sont
soumis à de sévères contrôles de qualité
en fabrication, du module élémentaire
au produit fini. A leur installation sur le
site et en maintenance, les principaux
paramètres RF sont également mesurés.
Ces mesures, bien que très différentes
dans ces trois applications, peuvent être
exécutées avec un seul appareil com-
pact : le testeur de radiocommunica-
tions numériques CMD54/57 (fig. 1)*.
Ce banc de mesure couvre les gammes
de fréquences GSM, PCN (DCS 1800)
et, en option, PCS (DCS 1900). Une
option ouvre également aux deux 

modèles la gamme de la radio ferro-
viaire européenne. Comme dans ce 
domaine, la signalisation n’est pas 
encore arrêtée, elle s’opère selon les
spécifications GSM actuelles.

Le CMD54/57 est tout particulièrement
prédestiné aux applications précitées
par ses caractéristiques suivantes :
• souplesse d’utilisation en production,
• commande par Abis pour l’installa-

tion et le test final en production
• et – unique au monde – mesure sans

interruption du trafic pour le contrôle
ou la mise à niveau de modules émet-
teurs/récepteurs en maintenance.

Les paramètres de la station de base
(« Base Transceiver Station » ou BTS)
vérifiés par le banc sont les suivants :

Emetteur
• Puissance d’émission à ±0,6 dB près

par wattmètre de crête intégré,
• gabarit de puissance, avec une 

dynamique de plus de 72 dB dans 
la fonction zoom,

• erreur de phase et de fréquence, avec
affichage graphique et numérique,

• spectre de modulation de 500 trames
à 23 fréquences en 60 s seulement 
(fig. 2),

• spectre de commutation.

Récepteur
• Taux d’erreurs sur bits (ponctuel ou

continu), avec différentes possibilités
d’évaluation et de raccordement, 
telles que bouclage dans le CMD,
bouclage dans la BTS, surveillance
de Abis , par interface de bus CEI 
ou RS 232 C,

• configurations binaires standard
CCITT,

• niveau d’émission à haute précision
(p.ex. erreur < 1 dB à –104 dBm).

Emploi dans la production 
de modules
Parmi les aspects conditionnant le choix
des équipements de mesure à utiliser en
production figurent la simplicité d’inté-
gration dans les lignes de fabrication
existantes ainsi que la vitesse de mesure.
Grâce à ses multiples possibilités de syn-
chronisation et de déclenchement ainsi

Test de stations de base GSM/PCN/PCS au CMD54/57
en production, installation et maintenance

* Schindlmeier, R.: Testeurs de radiocommuni-
cations numériques CMD54/57 – Les testeurs 
de production, maintenance et installation pour
stations de base GSM/PCN. Actualités de Rohde &
Schwarz (1994), N° 146, p. 16 –18.

Fig. 1
Le testeur de radio-
communications
numériques CMD57,
banc de mesure 
compact idéal pour
la production, 
l’installation et la
maintenance de
stations de base
GSM/PCN/PCS.
Photo 42 362/1

Fig. 2
Spectre de modu-

lation de l’émetteur
d’une station 

de base.
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qu’à une série de fonctions de mesure
analogiques, le CMD s’adapte parfaite-
ment à l’objet du test. Son bus CEI aux
spécifications SCPI assure une télécom-
mande rapide (fig. 3). Des mesures
peuvent être opérées sur émetteurs sans
signalisation – ce qui est indispensable
dans le test de modules –, avec possibi-
lité de déclenchement sur signaux pulsés
ou non pulsés. Le générateur de signaux
RF incorporé permet des mesures sur
modules récepteurs. Le voltmètre/am-
pèremètre continu du CMD est optimisé
pour la mesure de signaux pulsés, et le
générateur/analyseur BF optionnel per-
met des mesures BF, y compris celle de
fréquences.

logiciel optionnel peut être chargé dans
le CMD pour l’établissement complet
de communications avec signalisation
à l’interface RF. Les fonctions suppor-
tées sont l’arrivée et le départ d’appels,
l’enregistrement, la coupure des com-
munications, le saut de fréquence, le
changement de canal ainsi que le 
changement d’intervalle de temps. L’in-
stallation supplémentaire de l’option
logicielle vocodeur/décodeur (CMD-
B5) permet de vérifier également la
qualité audio de la station de base.

Pour le test final en production comme
pour le travail d’installation, le CMD 
offre une approche intéressante pour la
commande par Abis. L’interface Abis est
une interface numérique à débit de
2048 kbit/s permettant d’acheminer
jusqu’à 120 canaux utiles à16 kbit/s et

chargement de logiciel, reconfiguration
de la BTS, activation et désactivation
de l’émetteur/récepteur.

La commande par Abis existe en deux
variantes : pour commande par ordina-
teur externe et pour commande assurée
exclusivement par le CMD (fig. 4). Avec
la variante 1, le CMD peut exécuter des
applications de commande par Abis en
étant télécommandé par un ordinateur
externe, par exemple un notebook. Le
programme d’application sert à la com-
mande manuelle de la BTS. Pour des
mesures spéciales, l’utilisateur peut éga-
lement modifier le programme d’appli-
cation fourni par Rohde & Schwarz. Dès
que le programme implanté sur l’ordi-
nateur externe correspond aux besoins
de l’utilisateur, il peut être chargé dans
le CMD, et la BTS est alors commandée
exclusivement par le CMD (variante 2).
Les menus de l’ordinateur externe sont
alors affichés sur l’écran du CMD. Une
touche programmée permet de faire le
va-et-vient entre les modes commande
par Abis et mesures RF. Le logiciel fourni
avec les deux variantes comprend un
programme d’application automatisant
les mesures sur la station de base.

Emploi en maintenance

Lorsqu’une station de base est en ser-
vice, il convient de ne la déconnecter
qu’en cas d’urgence. Autrement dit, les
opérations de maintenance nécessaires
ne doivent pas interrompre le trafic. Le
CMD est le premier banc de mesure
compact au monde à pouvoir mesurer
aussi bien l’émetteur que le récepteur

Commande
Abis

Monitorage
Abis

Test sur émetteur

Test sur récepteur

Contrôleur de
station de base

Produit testé

Réseau radio

Bus CEI

Bus de commande
propre à un constructeur
p.ex. RS 232 C,
RS 484

Signaux de
déclenchement

Test sur récepteur

Test sur émetteur

Produit
testé

Emploi dans le test final en
production et à l’installation

Dans le test final en production et à l’ins-
tallation des stations de base sur le site,
les principales missions du CMD54/57
sont les mesures avec signalisation,
l’établissement des communications
pour les tests de la signalisation, le con-
trôle audio, la commande de l’en-
semble de la BTS via l’interface Abis
et l’exécution automatique des tests.

Le test final implique des mesures sur
stations de base actives, c’est-à-dire
émettant déjà des porteuses RF conte-
nant des informations de signalisation.
La version de base du CMD affiche déjà
les principaux codes du réseau, permet
la synchronisation sur la porteuse C0 
(« Broadcast Carrier ») et donne une
vue d’ensemble des paramètres RF. Un

2 canaux de signalisation à 64 kbit/s.
Doté d’une carte Abis et du logiciel de
commande spécifique à la BTS, le CMD
peut alors activer les fonctions suivantes
via l’interface Abis : rénititialisation de
la BTS, configuration de la BTS, télé-

Fig. 5
Le CMD54/57 utilisé
pour la maintenance

d’une station 
de base en service.

Fig. 3 Dispositif de mesure typique dans la
production de modules.

Fig. 4 Commande par Abis par notebook 
externe ou exclusivement par le CMD54/57.

RS 232 C/
bus CEI

Commande
Abis

Test sur récepteur
Test sur émetteur

Produit testéVariante 1

Variante
2
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de stations de base en service. La mise
à niveau de modules émetteurs et 
récepteurs est également possible sans
interruption du trafic. Le CMD54/57 
a été complété à cet effet d’un certain
nombre de fonctions importantes en 
faisant un « téléphone mobile de test ».
Celui-ci se raccorde à l’interface RF de
la station de base ; une communication
est alors établie, et le CMD mesure en-
suite tous les paramètres RF (fig. 5).

Le logiciel de signalisation assure
l’établissement de la liaison, son main-
tien (même en conditions hostiles) et sa
coupure. Il supporte en outre le change-
ment de canal, le changement d’inter-
valle de temps et l’authentification. Les
protocoles de signalisation du modèle
à couches OSI nécessaires aux mesures
sont intégrés dans le CMD.

Comme tout vrai téléphone, le « télé-
phone mobile de test » CMD54/57 n’a
accès au réseau qu’avec une carte 
SIM enregistrée. Le lecteur de carte
SIM nécessaire se trouve sous l’appareil
et n’augmente en rien les dimensions
de l’appareil de base.

Une fois la liaison établie, le CMD per-
met la surveillance de Abis. Pour ce faire,
il injecte dans le récepteur de la station
de base des signaux RF modulés par
des configurations binaires CCITT. Sui-
vant la qualité et la sensibilité du récep-
teur, ces bits sont reçus soit correcte-
ment, soit avec des erreurs. Les bits re-
çus sont transmis par la BTS, via l’inter-
face Abis , au contrôleur de station de
base, puis au réseau fixe. Raccordé à
haute impédance à cette liaison, le
CMD extrait alors ces bits reçus de l’in-

tervalle de temps correspondant. En cas
d’apparition d’erreurs entre bits émis et
bits reçus, le CMD les affiche sous forme
de taux d’erreurs sur son écran.

Dans le réseau GSM, 16 porteuses RF
peuvent être en même temps « à l’an-
tenne » pour un espacement des canaux
de 600 kHz. L’une de ces porteuses est
affectée au « téléphone mobile de test »
CMD54/57 et doit faire l’objet de me-
sures sélectives. Tous les autres canaux
sont donc neutralisés par un filtre spé-
cial à ondes de surface (filtre SAW)
pour ne pas fausser le résultat des 
mesures.

Frank Körber

Informations détaillées sur le CMD54/57 : 
Service lecteurs 151/09

Localisation de conteneurs depuis l’espace

Rohde & Schwarz propose sous le nom
de COLOS (« Container Location Sys-
tem ») l’un des plus modernes et des
plus puissants systèmes de localisation
d’engins de manutention de conteneurs
(« straddle carriers »). En déterminant la

position exacte des différents engins, on
obtient en même temps les coordonnées
des conteneurs manutentionnés. Rohde
& Schwarz est la première entreprise au
monde à avoir installé un tel système de
localisation automatique par satellite sur

un terminal à conteneurs. Ce dernier est
implanté sur le quai Burchard à Ham-
bourg, avec ses quelque 15 millions de
tonnes de marchandises transbordées
et son aire de stockage de 35.000 conte-
neurs (fig. 1). La société Hamburger
Hafen- und Lagerhaus Aktiengesell-
schaft (HHLA) est ainsi la première 
entreprise du port de Hambourg.

Avec environ 1,5 million de conteneurs
transbordés par an, la recherche de
conteneurs déposés à la mauvaise place
se traduit pour HHLA et pour les termi-
naux comparables par des dépenses
considérables. Les quelque 100.000
marks que coûte par jour l’immobilisa-
tion d’un navire transforment très vite la
recherche d’un conteneur « égaré » en
une opération très coûteuse. Celle-ci
s’avère nécessaire chaque fois que le

Fig. 1 Terminal à conteneurs 
de la société HHLA 
au port de Hambourg.
Photo de l’auteur
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conducteur d’un « straddle carrier » n’a
pas déposé un conteneur à l’emplace-
ment prescrit. Avec 70 engins, c’est ce
qui arrive environ 2 fois en 24 heures.
Pour HHLA, c’était trop souvent et trop
coûteux, d’où la commande à Rohde &
Schwarz du système de localisation de
conteneurs COLOS. COLOS détermine
automatiquement la position d’un conte-
neur, en même temps que les indica-
tions de poids, longueur et hauteur de
gerbage, lors du dépôt et de la reprise
sur le terminal.

La connaissance de la position exacte
de tous les conteneurs entreposés offre
en outre la possibilité d’augmenter la
capacité de stockage. Jusqu’à présent,
le niveau de stockage supérieur devait
rester dégagé pour ne pas entraver l’ac-
cès des engins de manutention. Dans le
cas de trois niveaux maximum, per-
mettant de faire passer un conteneur
au-dessus de deux autres déjà gerbés,
le troisième niveau est réservé aux mou-
vements de triage. Si l’on connaît, par
contre, la position de tous les conteneurs
et l’ordre d’enlèvement, un système intel-

ligent de gestion des emplacements
peut aussi utiliser le dernier niveau pour
le stockage. Dans l’exemple ci-dessus,
on peut ainsi, dans le cas idéal, accroî-
tre de 50 % la capacité de stockage.

Le système de localisation de conteneurs
COLOS est basé sur le « Global Posi-
tioning System » (GPS). Ce système de
localisation par satellite permet de dé-
terminer une position sur la terre dans
un rayon de 100 m autour de la posi-
tion réelle. Le GPS différentiel (DGPS)*,
perfectionnement de ce système, amé-
liore considérablement la précision du
positionnement (écart inférieur à 1 m).
C’est ce qui a permis de l’utiliser pour
la localisation sur un terminal à conte-
neurs, avec ses exigences particulière-
ment sévères.

Le DGPS corrige les données de position
reçues du GPS à l’aide de valeurs déter-
minées par une station de référence.
Celle-ci communique les données de
correction aux unités mobiles par une

liaison de télémétrie (à 9600 bauds) 
(fig. 2). Les engins de manutention sont
ainsi en mesure d’améliorer leurs don-
nées de position GPS. Les données de
position et autres caractéristiques des
conteneurs entreposés sur le terminal
sont transmises par radio au centre de
contrôle. Celui-ci gère les données de
position et autres caractéristiques de
tous les conteneurs et coordonne toutes
les actions liées à l’application. En sens
inverse, le même canal est utilisé pour
donner aux conducteurs les ordres de
manutention nécessaires.

La détermination précise et dynamique
de la position des « straddle carriers »
offre par son principe la possibilité d’uti-
liser ces données pour éviter les colli-
sions. Ce point est particulièrement inté-
ressant dans le cas d’engins de manu-
tention sans conducteur. La détermina-
tion dynamique de la position des en-
gins est en outre la condition nécessaire
à une gestion efficace de la flotte. On
peut ainsi réduire les déplacements à
vide, optimiser les trajets et utiliser les
capacités libres en fonction des besoins.
Les capacités de manutention dispo-
nibles sont donc mieux exploitées.

L’emploi du système de positionnement
DGPS n’est pas limité à la localisation
de conteneurs. Il peut être envisagé
pour toutes les applications exigeant
une localisation dynamique très précise,
par exemple pour la localisation des
mouvements au sol sur les aéroports,
pour la détermination de la position de
forages pétroliers ou pour le positionne-
ment d’excavatrices dans les gisements
de lignite.

Rohde & Schwarz propose dans le do-
maine des systèmes de localisation par
satellite différentes précisions de posi-
tionnement. Avec sa précision de 1 m,
COLOS est le système DGPS le plus
précis de cette série.

Thomas Kneidel

Informations détaillées : Service lecteurs 151/10

Application

Fig. 2 Principe de la localisation de conteneurs
par COLOS.

* Krüger, G.; Springer, R. : Localisation très 
précise sur terre, sur mer et dans les airs grâce 
au GPS et au DGPS. Actualités de Rohde &
Schwarz (1993), N° 140, p. 26 –27
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Les émissions de radio et télévision ne
sont diffusées en direct que dans des
cas exceptionnels. Normalement, elles
sont d’abord enregistrées sur bandes
magnétiques, puis relues au moment
d’être diffusées. Pour l’archivage, toutes
les émissions de radio et télévision sont
également stockées sur bande. Cette 
« mise en conserve » ne doit naturelle-
ment conduire à aucune perte de qua-
lité notable en audio ni en vidéo. Les
grandes stations de radiodiffusion utili-
sent souvent en permanence plusieurs
centaines de magnétophones et magné-
toscopes. Ces matériels font l’objet d’une
usure naturelle et exigent donc une véri-
fication et une maintenance régulières
pour conserver leur qualité de reproduc-
tion. Les mesures manuelles sur un tel
appareil peuvent, selon leur complexité,
durer plusieurs heures et conduire à des
problèmes de capacité dans la mainte-
nance régulière de tout un parc d’appa-
reils de ce genre – sans parler des frais
de personnel. Plusieurs solutions infor-
matiques ont donc déjà été conçues par
le passé pour les mesures automatiques

sur magnétophones, mais exigeaient un
grand nombre d’appareils de mesure
ainsi qu’un PC, et n’étaient donc utili-
sables qu’à poste fixe.

Avec l’analyseur audio UPD, on dispose
aujourd’hui d’un appareil maîtrisant
pratiquement toutes les mesures néces-
saires en audio [1]. L’autocommande
UPD-K1 [2], disponible en option, per-
met de confier à un programme l’exécu-
tion de séquences entières de mesures.
Le logiciel d’application « Mesure auto-
matiques sur magnétophones » met à
profit cette possibilité et permet en outre
d’intégrer d’autres appareils dans le dé-
roulement du programme. Les équipe-
ments Sony Betacam utilisés en grand
nombre dans les stations de radiodiffu-
sion peuvent ainsi être directement télé-
commandés par l’UPD, et les mesures
peuvent alors s’effectuer de manière en-
tièrement automatique ; aucun autre
appareil de mesure ni PC supplémen-
taire n’est nécessaire. Les mesures peu-
vent ainsi s’opérer directement au lieu
d’utilisation des équipements (fig. 1).

L’application permet le contrôle et la
documentation automatiques de la qua-
lité d’enregistrement et de lecture de
magnétophones ou de la partie son de
magnétoscopes, aussi bien à l’aide de
bandes de référence normalisées indus-
trielles qu’à l’aide d’enregistrements ou
de bandes étalons confectionnés par
l’utilisateur lui-même.

Le programme d’autocommande 
TAPE.BAS permet de sélectionner les
menus suivants :
• mesure de la qualité de lecture sur

bande de référence,
• enregistrement avec mesure en aval,
• enregistrement sans mesure,
• mesure sur bande préenregistrée,
• lecture des mesures mémorisées,
• mesures ponctuelles en manuel.

La mesure de la qualité de lecture sur
bande de référence s’opère sans aucune
intervention manuelle. Dans le cas d’un
équipement Betacam à télécommande
et bande de référence à code de temps,
le positionnement sur les portions néces-
saires de la bande s’effectue automati-
quement en mode CUE-UP. Si la télé-
commande n’est pas possible, la lecture
doit être déclenchée au début de la
bande, les passages nécessaires aux
mesures étant alors détectés automa-
tiquement durant le défilement, et les
mesures alors effectuées.

L’enregistrement avec mesure simulta-
née en aval peut comporter une série
de mesures définissables sous forme de
séquence par l’utilisateur et s’opère 
habituellement sans télécommande. La
mesure de l’atténuation d’effacement
est toutefois une routine exigeant plu-
sieurs passages sur la même portion de
la bande et nécessitant par conséquent
une télécommande.

L’enregistrement sans mesure simulta-
née par séquence définissable sert à
confectionner une bande étalon pour

Mesures automatiques sur magnétophones 
à l’analyseur audio UPD

Fig. 1
Mesures automa-
tiques sur magnéto-
phones à l’analyseur
audio UPD.
Photo 42 400/2
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les équipements ne permettant pas le
contrôle après enregistrement.

Le menu « Mesure sur bande préenre-
gistrée » s’utilise pour la mesure de la
qualité de lecture à l’aide d’une bande
préalablement enregistrée (p.ex. une
bande de référence confectionnée par
l’utilisateur).

La lecture des mesures déjà mémorisées
sert à les revisualiser ou à les comparer
à de nouvelles mesures.

Les mesures ponctuelles en manuel sont
par exemple nécessaires aux réglages
de maintenance ou aux travaux d’ali-
gnement.

Les mesures ponctuelles suivantes peu-
vent être regroupées sous forme de 
séquence quelconque :
• niveau de sortie,
• azimut (10 kHz),
• niveau de référence pour mesure de

réponse en fréquence,

• réponse en fréquence sur bande de
référence (définie par la table de la
bande de référence),

• réponse en fréquence courte (63 Hz/
1/2/4/10/12,5/15/20 kHz),

• réponse en fréquence longue (31,5/
40/63/125/250/500 Hz/1/2/
4/6,3/8/10/12,5/14/15/16/
17/18/19/20/22 kHz),

• rapports signal/bruit (pondéré et
non pondéré),

• rapport signal/bruit en FM (60 Hz/
–20 dB avec passe-haut à 400 Hz),

• taux de distorsions K3 (1 kHz ou en
fonction de la bande de référence),

• diaphonie 1 > 2 (  1 kHz),
• diaphonie 2 > 1 (  1 kHz),
• diaphonie 1 > 2 (10 kHz),
• diaphonie 2 > 1 (10 kHz),
• pleurages CCIR et non pondéré

(3150 Hz),
• écart de vitesse (3150 Hz),
• sélection de canal (mono),
• sélection de canal (1+2),
• sélection de canal (3+4),
• taux de distorsions K3 (1 kHz) à 

niveau nominal de +3 dB,
• atténuation d’effacement + niveau

de sortie à 1 kHz.

Après sélection du type de mesure et de
la séquence de mesure, la mesure se
déclenche automatiquement. En cas de
télécommande de l’équipement à mesu-
rer, aucune autre opération n’est néces-
saire ; en l’absence de télécommande,
l’opérateur est simplement invité à rem-
bobiner la bande et à appuyer sur Play

ou Rec+Play. Les mesures peuvent être
mises en mémoire, en même temps que
leur identification, à des fins de docu-
mentation (fig. 2), de traitement ultérieur
ou de comparaison. Elles peuvent en
outre faire l’objet d’un contrôle automa-
tique de tolérances par rapport à un
gabarit définissable par l’utilisateur ; les
valeurs dans les tolérances sont alors
repérées et n’apparaissent pas à l’im-
pression. D’où la possibilité d’opérer
un contrôle bon-mauvais très rapide ou
d’éditer un procès-verbal sommaire.

Ce programme de mesure facilite et 
réduit considérablement le travail de
maintenance sur magnétophones et
contribue ainsi à augmenter leur sécu-
rité de fonctionnement. Les possesseurs
d’un UPD peuvent se procurer gratuite-
ment la note d’application (1GPAN19)
et le programme auprès de leur agence
Rohde & Schwarz la plus proche.

Tilman Betz
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Fig. 2 Résultat d’une mesure de réponse en fré-
quence.

DVTS – une séquence vidéo pour l’appréciation 
de codeurs MPEG

seront comprimées. Elles présenteront
des spécificités dont tous les détails ne
peuvent pas encore être évalués. Et cet
avenir a déjà commencé. Pour Rohde &
Schwarz, constructeur d’appareils de
test et de mesure TV, la question est
donc de savoir comment apprécier
dans ce nouveau contexte la qualité

série de mesures dont l’appréciation
permettait alors de tirer des conclusions
évidentes. C’était le monde de la télé-
vision analogique.

Dans l’avenir, les images de télévision
seront codées en numérique. Elles feront
l’objet d’une réduction des données et

Qu’est ce que la qualité d’une image ?
Ou plus précisément : qu’est-ce que la
qualité d’une image en télévision ? Jus-
qu’ici, tout était relativement simple. La
qualité de l’image, déterminée sur des
exemples représentatifs par des tests
subjectifs auprès de nombreux téléspec-
tateurs, était étroitement corrélée à une
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d’images de télévision ? La réponse
suppose que soient d’abord définis et
résolus toute une série de problèmes.
Une première étape est toutefois 
l’appréciation de l’influence du codeur
sur l’image.

L’encodage adopté, mieux connu sous
le sigle MPEG-2 [1], est essentiellement
basé sur la réduction de la redondance
et des composantes inutiles d’images
successives, par exemple sur la réso-
lution plus faible avec laquelle l’œil 
humain perçoit les objets animés dans
une image de télévision. L’élimination de
ces composantes redondantes et inutiles
de l’image, mais surtout la combinaison
intelligente de différentes approches
donnent pour le signal encodé, selon la
nature du signal d’origine et la qualité
souhaitée de l’image, des facteurs de
compression de l’ordre de 50 à 100.
Autrement dit, une image de télévision
au standard CCIR 601 à 216 Mbit/s
est par exemple comprimée à environ
2 à 4 Mbit/s. Comme on combine
dans ce cas différentes techniques de
réduction et de compression, les résul-
tats à l’issue du processus d’encodage
sont très différents selon le choix de 
certains paramètres.

Les « outils » susceptibles d’être utilisés
dans un codeur sont décrits en détail
dans la norme définissant le MPEG-2.
L’efficacité de leur combinaison pour le
signal source considéré peut être globa-
lement appréciée en observant l’image

encodée, mais une évaluation plus pré-
cise de la qualité de l’image se heurtait
jusqu’ici aux moyens considérables à
mettre en œuvre pour une appréciation
subjective statistiquement correcte. 
Rohde & Schwarz a de ce fait sorti en
coopération avec le laboratoire de télé-
communications de l’université tech-
nique de Brunswick un produit appor-
tant une première amorce de solution à
ce problème.

La séquence de test DVTS (photo) se
compose essentiellement d’éléments
d’image en partie animés, sollicitant for-
tement différentes facultés d’un codeur.
Elle permet d’en apprécier la qualité à
l’aide des artefacts typiques apparais-
sant dans le type de codage hybride uti-
lisé. La séquence de test, conforme au
standard CCIR 601, est enregistrée sur
bande au format D1 ou Betacam SP. 
Elle s’utilise comme signal d’entrée d’un
codeur. Le signal encodé est ensuite dé-
codé et visualisé sur un moniteur. En uti-
lisant le même décodeur, on peut ainsi
faire apparaître les différences entre
plusieurs codeurs. Théoriquement, le
décodeur ne devrait pas influencer la
qualité, ce qui permet d’utiliser égale-
ment différents décodeurs.

Cette approche permet d’apprécier les
paramètres suivants :
• le facteur de quantification global 

(pour JPEG, MPEG-1 [2], MPEG-2),
indiqué en valeur relative (0 à 31)
sur une barre graduée ;

• les erreurs de quantification sur demi-
teintes ; les artefacts de bloc que l’on
peut alors observer permettent de tirer
des conclusions sur les paramètres
de la DCT (transformée en cosinus
numérique) ;

• les erreurs de quantification sur 
plages de décollement, à estimer 
séparément pour les composantes 
luminance et chrominance ;

• les erreurs de quantification sur élé-
ments d’image animés ; les mouve-
ments sur un arrière-plan correspon-
dant à un signal de bruit conduisent
à des artefacts particulièrement nets
dans le cas de hauts facteurs de
compression ;

• les erreurs de prédiction, permettant
de tirer certaines conclusions sur la
succession des trames I, P et B (à 
codage interne, prédiction et pré-
diction bidirectionnelle).

Des informations sur le prétraitement
sont en outre obtenues :
• sous-échantillonnage de la luminance

et/ou chrominance en vertical,
• sous-échantillonnage de la luminance

et/ou chrominance avec préfiltrage
avec/sans séparation des trames,

• rejet de trames au niveau de la lumi-
nance et/ou chrominance.

La séquence de test DVTS est un premier
pas, parmi beaucoup d’autres, vers la
mesure objective de la qualité d’images
fortement comprimées, et il est prévu
d’intégrer régulièrement dans des mises
à jour les enseignements des experts et
utilisateurs. Rohde & Schwarz souhaite
en effet progresser avec ses clients vers
la résolution du problème de la qualité
objective des images.

Dr Jürgen Lauterjung
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L’homologation d’équipements de radio-
communications exige une multitude de
mesures. Les spécifications de l’Institut
Européen des Normes de Télécommuni-
cations (ETSI) définissent à cet égard des
mesures des paramètres RF ainsi que
des mesures au niveau des protocoles.
Les systèmes de test pour essais d’homo-
logation en radiocommunications pro-
posés par Rohde & Schwarz permettent
d’opérer ces mesures de manière entiè-
rement automatique. La figure 1 montre
la structure de principe d’un tel système,
en prenant l’exemple du système de test
de stations de base TS8510 [1]. Le dis-
positif sous test est intégré dans le sys-
tème par trois interfaces : une interface
numérique à 2,048 Mbit/s (Abis) et
deux interfaces RF pour l’émetteur et le
récepteur sous test. Les deux interfaces
RF et l’interface numérique sont pilotés
chacune par un appareil – sur le
TS8510, par un banc de test de radio-
communications numériques CRTP04
de Rohde & Schwarz [2] pour la partie
RF et par un testeur de protocole de
Siemens pour l’interface Abis. Cette
configuration répond à toutes les exi-
gences imposées pour les tests RF à 
précision standard et pour les tests 
classiques de protocole.

Les spécifications ETSI prescrivent toute-
fois, en plus des tests de protocole, des
mesures RF paramétriques imposant des
exigences parfois très sévères au dispo-
sitif sous test et au système de test ; ces
mesures RF paramétriques sont les 
suivantes :
• dynamique du récepteur dans la

gamme de –104 à –15 dBm,
• sensibilité du récepteur aux brouil-

lages :
réjection de l’intermodulation,
réjection du canal adjacent,
réjection co-canal,
immunité aux brouillages,
atténuation des réceptions parasites,

• émissions parasites de l’émetteur,
• intermodulations de l’émetteur.

Dans bien des cas, ces mesures exigent
d’appliquer au dispositif sous test des
signaux RF très précis provenant de dif-
férentes sources ou de mesurer et détec-
ter exactement tout ou partie du signal
délivré par le dispositif sous test. C’est ce

dispositif sous test un signal utile à très
faible niveau (p.ex. –104 dBm) et, en
même temps, un brouilleur à très haut
niveau (p.ex. +8 dBm) dans la gamme
de 100 kHz à 12,75 GHz. Compte tenu
de la bande passante de 200 kHz à
l’entrée du récepteur, le rapport signal/
bruit est ainsi de plus de 170 dBc. Un tel
rapport ne peut être obtenu, même avec
les meilleurs générateurs, qu’à l’aide de
filtres. La large gamme de fréquence de
100 kHz à12,75 GHz exige même trois
filtres : un passe-bas et un passe-haut
pour les fréquences extérieures à la
gamme de réception, et un filtre à en-
coche (« notch ») pour les fréquences 
intérieures. Comme la fréquence de 
réception du dispositif sous test doit être
variable, on utilise pour les mesures
avec signaux de blocage au voisinage
de la fréquence de réception un filtre à
encoche accordable. Pour pouvoir ap-
pliquer le signal utile à ±1 dB près, on
l’ajuste à haut niveau à l’aide d’un watt-
mètre de grande précision, et on le ra-
mène ensuite au niveau nécessaire de
–104 dBm au moyen d’un atténuateur.

Les émissions parasites des stations
de base doivent être mesurées dans la
gamme de fréquence de 100 kHz à
12,75 GHz. Le niveau des émissions
parasites dans cette gamme ne doit pas

Simplification des essais d’homologation d’équipements
de radiocommunications par unités de commutation RF

que nous allons démontrer en prenant
comme exemples deux des missions 
typiques de tous les systèmes de test
d’homologation : la mesure de l’immu-
nité du récepteur aux brouillages et celle
des émissions parasites de l’émetteur.

Pour tester l’immunité de stations de
base aux brouillages, on applique au
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Fig. 1 Synoptique du système de test de sta-
tions de base TS8510.

Fig. 2 Schéma de principe de l’unité de commu-
tation RF pour systèmes de test d’homologation.
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dépasser –36 dBm (–30 dBm à 1 GHz).
Les stations de base doivent alors fonc-
tionner à pleine charge – ce qui, dans le
cas du TS8510, correspond à des puis-
sances de sortie pouvant aller jusqu’à
+43 dBm, soit une dynamique de me-
sure de 79 dB. La tâche se complique
encore (pour l’analyseur de spectre) par
le fait que les normes ETSI imposent des
bandes passantes de mesure allant jus-
qu’à 3 MHz. Ici non plus, ce n’est pas
réalisable sans filtres pour l’analyseur de
spectre. Ici aussi, trois filtres sont néces-
saires par gamme de réception (un 
passe-bas, un passe-haut et un filtre à
encoche), soit six filtres au total pour le
GSM et le PCN. Comme les signaux
GSM et PCN, mis à part leur fréquence,
sont codés de la même manière, les
émissions parasites des stations GSM
dans la bande PCN et celles des 
stations PCN dans la bande GSM ne
doivent pas dépasser –98 dBm, même
à pleine puissance de sortie. La dyna-

mique de mesure de plus de 140 dB qui
en résulte ne peut être obtenue que par
utilisation d’un filtre duplexeur spécial
et d’un amplificateur.

Toutes ces mesures, effectuées en ma-
nuel, exigent un travail considérable de
manipulation du montage de mesure,
pour la mesure elle-même comme pour
la compensation des différents circuits.
De plus, dans les mesures d’homologa-
tion, il convient de documenter très soi-
gneusement les montages de mesure,
afin de pouvoir répéter à tout moment
les mesures dans les mêmes conditions.
Une unité de commutation RF permet
de réduire une grande partie du travail,
les mesures étant alors entièrement 
automatiques et pouvant être répétées
et vérifiées à tout moment dans des
conditions parfaitement identiques –
même dans d’autres laboratoires. La 
figure 2 montre le principe d’une telle
unité de commutation, que Rohde &

Schwarz utilise dans le simulateur GSM,
dans le système de test ITA TS8910,
dans les simulateurs PCN TS8920 et
TS8925, dans le système de test DECT
TS8930 ainsi que dans le système de
test de stations de base TS8510 dont il
est ici question.

Michael Manert
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Rohde & Schwarz propose pour les bancs de 
mesure GSM/PCN/PCS de la famille CMD un
analyseur de spectre RF à bande étroite (option
CMD-K43). Sa plage de fréquence de ±130 kHz 
et ses différents filtres de résolution permettent de
mesurer des raies spectrales avec une dynamique
atteignant 60 dB. Cet analyseur convient parfaite-
ment à l’alignement de modulateurs I/Q. Dans le
cas d’un modulateur pour GSM, par exemple, on
module le signal RF à tester par un déplacement de
fréquence de +67,7 kHz. En agissant sur le gain,
sur l’offset et sur la quadrature, on ajuste alors au
minimum les composantes du signal à –67,7 kHz

et au milieu de la porteuse. Le testeur de radio-
communications numériques possède à cet effet
trois marqueurs supplémentaires, fonctionnant
également en marqueurs différentiels. La qualité de
l’alignement peut ainsi être contrôlée de manière
extrêmement simple. Werner Mittermaier

A l’issue de l’aligne-
ment, la stabilité 
du modulateur I/Q
peut être documen-
tée par deux 
mesures à l’aide des 
deux marqueurs 
différentiels.

Alignement de modulateurs I/Q
par analyse de spectre RF à bande étroite

Informations détaillées sur le CMD-K43 : 
Service lecteurs 151/14

Objet de la mesure CMD

Modulateur I/Q
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2 Méthodes fondamentales de 
modulation

Le signal RF ou passe-bande décrit par
les équations (2) à (6) est à présent mo-
difié en amplitude, en fréquence et/ou
en phase par le signal de données, le
signal RF ainsi modulé devenant donc
porteur de l’information. Suivant le pa-
ramètre soumis à cette modification et
représentant ainsi l’information, on parle
alors de modulation M-naire d’ampli-
tude, de fréquence ou de phase. Dans
ce contexte, le terme de modulation est
souvent remplacé par « keying », et l’on
préfère en général utiliser les abréva-
tions anglaises ASK pour « Amplitude
Shift Keying », FSK pour « Frequency
Shift Keying » et PSK pour « Phase Shift
Keying ».

L’ASK pure n’a plus de signification
pratique. Les modulations (par déplace-
ment) de fréquence et de phase sont
par contre fréquentes, aussi bien sous
forme binaire (deux états) que sous 
forme M-naire (M états). En modulation
de phase M-naire, on constate une 
limite supérieure à M = 8, la suscepti-
bilité de cette modulation aux parasites
augmentant en effet fortement avec M.
Pour M > 8, on combine ASK et PSK.
On a alors une modulation d’amplitude
en quadrature M-naire (QAM), dans 
laquelle la porteuse peut prendre M
états ou, comme on l’a déjà vu, il existe
un ensemble de M signaux temporels
dont chacun représente un mot numé-
rique de longueur ld(M) bits (ld = loga-
rithme à base 2).

Physiquement, la modulation est réali-
sée par multiplication d’une porteuse RF
de la forme A · cos[(2πfct + ϕ(t)] ou, en
représentation complexe, A·exp(j2πfct)
· exp[jϕ (t)] par le signal bande de base.
Pour les modulations simples comme la
modulation d’amplitude ou de phase
binaire, on peut utiliser pour ce faire un
simple mélangeur en anneau. Le train
de données est transformé en un signal

NRZ unipolaire (en ASK) ou bipolaire
(en PSK binaire). En PSK et QAM M-
naire, le signal à moduler doit égale-
ment être représenté physiquement sous
ses composantes I/Q. Les deux compo-
santes sont modulées par deux signaux
temporels différents, cI(t) et cQ(t), à dé-
duire du train de données a(n). Il s’avère
que, mis à part le signe de la partie
imaginaire, ces deux signaux temporels
sont respectivement identiques à la par-
tie réelle et à la partie imaginaire du 
signal bande de base équivalent com-
plexe. La modulation se résume donc
pour l’essentiel au problème de la trans-
formation du train de données à trans-
mettre, a(n), en enveloppe complexe
du signal RF modulé.

2.1  Modulation d’amplitude

La modulation par déplacement d’am-
plitude (ASK) est le moyen le plus simple
de moduler une information numérique
sur une porteuse. Même si elle n’est plus
utilisée sous sa forme initiale de modu-
lation d’une porteuse par tout ou rien 
(« On/Off Keying » ou OOK), elle se
prête parfaitement à bien comprendre
le principe de la modulation numérique.

Supposons d’abord, pour simplifier,
que le train de données à moduler 
sur la porteuse (purement réelle) 
A · cos(2πfct) soit une suite a(n), avec 
a ∈ {0 ;1}, constituée d’une succession
régulière de uns et de zéros, c’est-à-
dire a(n) = 1,0,1,0,1,0… . En bande
de base, cette suite est transformée en
un signal NRZ unipolaire par un filtre
d’interpolation numérique à réponse
impulsionnelle :

1––
T

pour – T––
2

≤ t ≤ T––
2h(t) =H

0 sinon

Après conversion numérique/analo-
gique, on obtient un signal à série de
Fourier :

1         2              1          u(t) = -– A ·31+ -– · cos[2π[-– fbit]t]2         π 2        

2             3– ––– · cos[2π[-– fbit]t]+…4 (7)
3π 2

comprenant une composante continue
d’amplitude 1/2 et des raies spectrales
aux multiples impairs du demi-débit 
binaire, c’est-à-dire à (2n + 1) fbit /2.
Aucune raie n’apparaît aux multiples
du débit nfbit (n Þ 0). Si le train de 
données – comme on peut le supposer
dans la pratique – est une suite aléatoire
des deux symboles 0 et 1, le spectre de
raies se tranforme en un spectre dense,
comportant à nouveau une composante
continue d’amplitude 1/2 et des zéros
aux multiples du débit. C’est ce signal
qui est acheminé au modulateur.

On voit aisément que la multiplication
de la porteuse par le signal NRZ uni-
polaire a pour effet de laisser ou non
passer la porteuse. Si l’on considère la
modulation comme l’affectation d’un
symbole ai d’un alphabet comprenant
N symboles à un signal si d’un en-
semble de N signaux – N = 2 dans le
cas présent –, le signal s1 = cos(2πfct)
est donc affecté au symbole 1, et le 
signal s2 = 0 au symbole 0.

La multiplication du signal de la por-
teuse par le signal bande de base se
traduit d’après le théorème de transla-
tion de la transformée de Fourier par le
spectre suivant du signal RF modulé :

1         s(t) = -– A ·3cos(2πfc t)
2                    

1                   1           + -– ·cos[2π[fc ± -– fbit]t]π 2        

1                    3– ––– · cos[2π[fc ± -– fbit]t]+…4 (8)
3π 2

pour la suite a(n) = 1,0,1,0,1,0... ou
par un spectre dense, transformation
symétrique du spectre bande de base
dans la bande RF, dans le cas d’une 

Modulation numérique en radiocommunications (II)
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suite a(n) aléatoire. Dans les deux cas,
la porteuse elle-même apparaît avec sa
demi-amplitude dans le spectre, et on
trouve des zéros du spectre aux fré-
quences fc ± nfbit (fig. 3).

L’équation (8) montre que le spectre
s’étend théoriquement à l’infini des
deux côtés de la porteuse ; pour une 
utilisation économique du spectre RF, 
il faut toutefois limiter la bande. On le
fait de préférence en bande de base, le
signal bande de base devant être au
moins transmis jusqu’à la fréquence
fbit/2, ce qui équivaut à limiter la 
bande du signal RF à fc ± fbit/2, c’est-
à-dire à fbit .

Une limitation trop brusque de la bande
de base à fbit/2 n’est cependant pas
souhaitable en raison des retards trop
importants qu’elle entraînerait pour le
signal, et le filtre utilisé présentera donc
une transition continue de la bande pas-
sante à la bande coupée, par exemple
selon une fonction en cosinus. Il rempla-
cera le passe-bas à crevasse déjà men-
tionné. Le signal RF a alors une bande
passante B qui est fonction du facteur de

décroissance ou « roll-off » α , avec B =
fbit pour α = 0 et B = 2fbit pour α = 1.
Dans la pratique, on utilise souvent des
facteurs de roll-off de α = 0,35 à α =
0,5, soit des bandes passantes RF de 
B = 1,35 à 1,5 · fbit. On peut alors défi-
nir une efficacité spectrale indiquant le
débit binaire pouvant être transmis par
hertz de bande passante. En ASK, on
obtient une limite supérieure théorique
de 1 bit/s/Hz, et dans la pratique une
efficacité de 0,65 à 0,8 bit/s/Hz.

2.2  Modulation de phase binaire

Si l’on transforme le train de données
a(n) en une suite de fonctions delta 
a(n) · δ (nT) ∈ {+1 ; –1}, il apparaît 
en sortie du passe-bas à crevasse 
un signal NRZ qui, contrairement 
au signal de modulation ASK, est à
présent bipolaire (« Binary Phase Shift
Keying » ou BPSK). En modulant la
porteuse A · cos(2πfct) par ce signal
NRZ, on obtient une oscillation RF dont
la phase subit une rotation de 180° au
rythme de l’information. Ceci équivaut
à s1(t) = –s2(t), et c’est pourquoi cette
modulation est également appelée 
antipolaire.

Le spectre (réel) du signal bande de 
base est à présent dépourvu de com-
posante continue et devient :

4   1         u(t) = A ·3-– · cos[2π[-– fbit]t]π 2

4  3– -—––·cos[2π[-– fbit]t]+…4. (10)
3π 2

Par multiplication du signal bande de
base avec la porteuse, on obtient le
spectre de l’oscillation modulée :

2   1         s(t)= A ·3-– · cos[2π[fc ± -– fbit]t]π 2

2  3– -—–·cos[2π[fc ± -– fbit]t]+…4, (11)
3π 2

dans lequel il manque la composante 
à la fréquence porteuse (fig. 4). La 
bande occupée est la même qu’en 
ASK ; on la limite par filtrage passe-
bas du signal bande de base modu-
lant au moyen d’un filtre à caracté-

Fig. 4 Signaux temporels et spectres en modu-
lation de phase binaire.

Fig. 3 Fonctions temporelles et spectres en modulation d’amplitude.

(1– α )1 pour 0 ≤ f ≤ ————
2T

1            π(2fT –1) (1– α )       (1– α )H(f) = H—H1– sin3——————4 pour ————< f ≤ ———— (9)
2                       2α 2T              2T

(1– α )0 pour ————< f
2T
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ristique de roll-off en cosinus. ASK et
BPSK ont par conséquent la même 
efficacité spectrale, soit un maximum
théorique de 1 bit/s/Hz et des valeurs
pratiques de 0,65 à 0,8 bit/s/Hz.

2.3 Modulation d’amplitude en
quadrature M-naire

Pour augmenter l’efficacité spectrale, on
peut regrouper deux, trois ou plus géné-
ralement k bits successifs du train de
données a(n) en un nouveau symbole
b(m) par conversion série/parallèle. Le
débit de symboles tombe ainsi à fbit/k.
Les nouveaux symboles sont désignés
par doublet ou dibit, triplet ou tribit,
quadruplet ou quadribit et, plus généra-
lement, multiplet ou mot de k bits. Pour
la modulation, il faut prévoir M = 2k

signaux RF se distinguant en phase
et/ou en amplitude et permettant de 
représenter les M = 2k symboles pos-
sibles b(m).

La modulation s’opère de préférence à
l’aide d’un modulateur I/Q, qui décom-
pose d’abord le signal RF non modulé
en deux composantes dont l’une, la
composante Q ou en quadrature, est
déphasée de 90° par rapport à la com-
posante en phase I (« Inphase »). La
composante I non modulée est ainsi dé-
crite par cos(2πfct), et la composante Q
non modulée par –sin(2πfct) . Les deux
composantes sont acheminées à des
mélangeurs, où elles sont multipliées
avec les signaux de modulation cI(t) et
cQ(t) ; cI(t) et cQ(t) sont calculés à partir
des symboles b(m) et, mis à part le 
signe de la composante Q, sont identi-
ques à la partie réelle et à la partie ima-
ginaire de l’enveloppe complexe du
signal RF modulé. Les produits cI(t) ·
cos(2πfct) et cQ(t) · [–sin(2πfct)] sont en-
suite additionnés et donnent le signal RF
modulé. Le problème de la modulation
se réduit à faire correspondre à la suite
de symboles b(m) les deux composantes
de la bande de base. Dans le cas d’une
modulation d’amplitude en quadrature
(QAM) non filtrée, ces composantes se
présentent sous forme de signaux tem-
porels en escalier à M/2 valeurs possi-
bles d’amplitude (fig. 5).

Par filtrage du signal bande de base au
demi-débit de symboles, la bande du
signal RF est limitée au débit de sym-
boles = débit binaire/k, l’efficacité spec-
trale augmentant ainsi du facteur k par
rapport à la BPSK. La modulation de
phase quaternaire (« Quadrature Phase
Shift Keying » ou QPSK) est un premier
pas dans cette direction. Deux bits suc-
cessifs forment un dibit représentant un
symbole parmi M = 22 = 4 possibles.
Ces symboles sont traduits en phases ϕ i
∈ {45° ; 135° ; 225° ; 315°} du signal
RF ou en quatre signaux temporels si(t)
= A · cos[2πfct + (2i + 1) · π/4] avec i
∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3}. Le tableau 1 indique
les correspondances entre suites de bits,
dibits, signaux de modulation et phases

du signal RF. La figure 6 montre les 
signaux dans le domaine temporel,
dans le domaine fréquenciel et dans 
le diagramme d’état des phases. On 
notera qu’ici aussi, il manque dans le
spectre la composante de la porteuse.

Tableau 1 Correspondance des paramètres
de modulation.

L’efficacité spectrale peut être théorique-
ment portée à 2 bit/s/Hz et est ainsi
deux fois plus grande qu’en ASK et
BPSK. Dans la pratique, on peut obtenir
des valeurs de 1 à 1,5 bit/s/Hz.
A suivre. Peter Hatzold

Bits Dibit cI(t) cQ(t) ϕ
00 I 1 1 45°
10 II –1 1 135°
11 III –1 –1 225°
01 IV 1 –1 315°

Fig. 6 Modulation de phase quaternaire.

Mise en forme des impulsions
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Spectre RF

Porteuse
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Porteuse
modulée

Modulateur I/Q Diagramme d’état
des phases

0,5 f bit

Fig. 5 Modulation d’amplitude en quadrature M-naire.
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L’automatisation des mesures de CEM,
qu’elles accompagnent les activités de
développement ou soient axées sur la
production, est particulièrement sur la
sellette cette année, avec l’entrée en 
vigueur de la loi sur la compatibilité
électromagnétique (directive CEM euro-
péenne 89/336/CEE). Le label CE est
devenu une obligation légale et signale
la conformité à des normes internatio-
nales d’émissivité et d’immunité. Rohde
& Schwarz, leader en matière de CEM,
propose – en plus de son progiciel 
moderne de CEM ES-K1 [1] à archi-
tecture modulaire et extensible sous
Windows – un logiciel de CEM bon
marché aidant surtout les petites et
moyennes entreprises à procéder à 
des mesures de CEM fiables, rapides et
reproductibles.

Avec le progiciel ESxS-K1, l’utilisateur
dispose d’un programme supportant
aussi bien les récepteurs de mesure
Rohde & Schwarz de la classe « Com-
pliance », ESHS/ESVS/ESS, que les 
récepteurs de signal utile à mesures
conformes aux normes EN, ESVD/
ESVB/ESN/ESVN [2]. Les dialogues
et masques de saisie des réglages, 
modes de balayage, mesures de con-
trôle, analyses et éditions de rapports
sont clairement structurés et maintenus 
simples, permettant ainsi, même au
néophyte, d’apprécier rapidement le
logiciel. La conception du logiciel 
ESxS-K1 tient compte par ailleurs 
d’autres possibilités de mesure et
d’analyse souvent utilisées par l’uti-
lisateur expérimenté en CEM, telles 
que :

• mesure par simple touche (configu-
ration et chargement des réglages,
lancement du balayage),

• visualisation graphique des valeurs
mesurées et données de balayage,

• comparaison à des gabarits de
limites avec détermination de valeur
de crête et détection de valeur
moyenne,

• post-évaluation conforme aux normes
par détecteurs de valeur quasi-crête
et valeur moyenne,

• réduction des données par sélection
de sous-gammes et/ou imposition
de seuils d’acceptation,

• liste de valeurs de crête éditable en
toute liberté, modifiable pour mesures
de contrôle automatiques ou semi-
automatiques,

• fonctions marqueurs et fonction zoom.

ESxS-K1 – un logiciel bon marché sous Windows
pour les mesures de CEM

Fig. 1 Banc de 
mesure d’émissivité
entièrement auto-
matique à récepteur
de mesure ESHS, 
réseau fictif ESH3-Z5
et ordinateur à 
logiciel de CEM
ESxS-K1.
Photo 42 219
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Les balayages en fréquence peuvent
être interrompus – comme on l’exige
souvent dans la pratique. Le balayage
peut être repris à la fréquence du mar-
queur, à la fréquence momentanée du
récepteur ou au point d’interruption.

A l’issue d’un balayage en fréquence,
l’utilisateur peut examiner en détail cer-
taines plages de fréquence à l’aide de la
fonction zoom. La fonction « Find Worst
Case » indique le niveau momentané et
le niveau maximal, l’utilisateur pouvant
alors procéder à l’accord précis du ré-
cepteur et à la détermination de la posi-
tion du dispositif sous test correspondant
au cas le plus défavorable et déclencher
par simple touche l’acquisition de la
mesure finale aux détecteurs QP et AV.
Cette mesure finale est alors automa-
tiquement transférée dans la liste des
fréquences.

Trois options sont disponibles pour la
mesure finale :
• mesure automatique, c’est-à-dire

examen aux fréquences de la liste
établie par mesure des valeurs de
crête, avec réglages bien définis,

• mesure semi-automatique, c’est-à-dire
selon la même procédure qu’en auto-
matique, mais avec activation de la
fonction « Find Worst Case »,

• mesure manuelle, c’est-à-dire ame-
née au maximum de l’indication de
niveau par réglage du dispositif
sous test et par accord précis du 
récepteur.

Il est bien entendu possible de charger
des réglages complets dans le récepteur
ainsi que de sauvegarder les réglages
momentanés du récepteur sur le PC.
Des gabarits de limites et tables de cor-
rection éditables pour facteurs de con-
version dépendant de la fréquence per-
mettent des mesures reproductibles et
conformes aux normes. Il est également
possible d’intégrer les réseaux fictifs
ESH3-Z5 (V - 2 conducteurs) et ESH2-
Z5 (V - 4 conducteurs), commandables
par le port utilisateur des récepteurs
R&S, ce qui permet d’obtenir et de noter

non seulement les informations de fré-
quence et de niveau, mais aussi la 
phase et la configuration de la terre.

Le logiciel fournit des rapports adoptant
la même présentation que celle des ré-
cepteurs, avec indication de tous les 
réglages nécessaires à la reproducti-
bilité des mesures. Une fonction « Print
Preview » permet d’obtenir un aperçu
du rapport à l’écran avant impression.
Cette dernière peut s’opérer sur toute
imprimante ou table traçante supportée
par Windows™ 3.1. Des passages du
rapport peuvent en outre être transférés
par DDE (« Dynamic Data Exchange »)
dans d’autres applications Windows
comme WinWord ou Excel, ouvrant
ainsi à l’utilisateur toute liberté de mise
en forme de son rapport. Des explica-
tions détaillées sur toutes les fonctions
sont par ailleurs données en allemand
et en anglais dans l’« aide en ligne ».

L’installation du logiciel de CEM ESxS-K1
suppose un ordinateur à processeur
80386 ou supérieur tournant sous Win-
dows et doté d’une carte de bus CEI 
PS-B4 de Rohde & Schwarz ou PCII/IIA
ou AT-GPIB de National Instruments.

Pour le récepteur de mesure de précerti-
fication ESPC (9 kHz à 2,5 GHz) [3], ce
progiciel est proposé sous la référence
ESPC-K1 (fourni d’origine à la com-
mande d’un ESPC). Toutes les fonctions
et propriétés sont identiques à celles du
logiciel ESxS-K1, mais seul le récepteur
ESPC est alors supporté.

Volker Janssen
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Fig. 3 Mesure finale avec fonction « Find Worst
Case » et mesure de contrôle aux détecteurs de
valeur quasi-crête et valeur moyenne.

Fig. 2 Courbes 
de mesure aux 
détecteurs de valeur
de crête et valeur
moyenne avec gaba-
rits de limites con-
formes à la norme
EN 55022 et liste
correspondante des
fréquences.
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La transmission de données en HF est
peu sûre, compliquée et dépassée – 
un préjugé largement répandu. Avec
les progiciels de messagerie ALADIN 
(« Automatic Link And Data Interchange
Network ») et ARAMIS (« Automatic 
Radio Message Interchange System »),
la HF devient de plus en plus attrayante
dans le monde des communications
modernes. Qu’il s’agisse d’échanger
des données à l’intérieur d’un bâtiment
ou sur des milliers de kilomètres, 
ALADIN et ARAMIS garantissent une
transmission fiable des données, sans
pertes et sans taxes. Outre des fichiers
de texte classiques, il est aussi possible
de créer et de transmettre des télé-
copies et images vidéo fixes. Une 
interface utilisateur à menus permet
d’accéder sans problème au système 
(fig. 1).

à peu de frais n’importe quel usager
dans le monde entier. C’est ainsi que
communiquent, par exemple, beaucoup
de ministères des affaires étrangères
avec leurs ambassades du monde 
entier [1] – indépendamment de tout
fournisseur de services – ou des instituts
de recherche avec leurs bases, aussi
éloignées soient-elles [2].

ALADIN et ARAMIS permettent à leur
utilisateur d’émettre et de recevoir auto-
matiquement des messages sans avoir
besoin de connaissances approfondies
en HF. Après validation d’un message
adressé, l’établissement de la communi-
cation et la transmission des données
sont entièrement automatiques. Les
deux progiciels constituent un poste de
travail moderne (fig. 2) permettant par
son interface utilisateur à menus claire-

l’émission comme à la réception. Les
entrées/sorties peuvent s’opérer par
caméscope, télécopieur, imprimante ou
encore téléscripteur.

Pour éviter les pertes de données à la
transmission, ALADIN et ARAMIS utili-
sent en plus des protocoles de sécurisa-
tion FEC (« Forward Error Correction »)
et ARQ (« Automatic Repeat Request »),
déjà intégrés d’origine dans le matériel,
le protocole dit Z-modem. En cas de
coupure ou de brouillage de la liaison
durant la transmission, celle-ci reprend
et se poursuit là où elle avait été inter-
rompue. Les données déjà transmises
ne sont donc pas retransmises. Pour
augmenter la confidentialité, différents
algortihmes de cryptage sont dispo-
nibles pour la transmission de messages
sensibles.

Les deux progiciels ALADIN et ARAMIS
permettent la réalisation de réseaux de
communication dans lesquels chaque
station peut échanger des messages
avec n’importe quelle autre station. 
Toute autre structure d’organisation 
définie par l’utilisateur est néanmoins
réalisable, par exemple une structure
en étoile (fig. 3).

ARAMIS est spécialement conçu pour
les besoins de petits et moyens ré-
seaux. C’est le « plus simple » des deux
systèmes, limité à la transmission en HF.
Suivant la station correspondante sé-
lectionnée, la station ARAMIS oriente 
automatiquement son antenne dans 
cette direction et assure ainsi une 
exploitation optimale des puissances
émise et reçue.

ALADIN est conçu pour le déploiement
de réseaux de communication mon-
diaux. Il offre, en plus de la HF, l’inté-
gration de supports alternatifs de trans-
mission, tels que terminal Satcom [3],
modem téléphonique ou réseau local 
(LAN). En cas de brouillage d’une 

Logiciels de messagerie ALADIN et ARAMIS
pour transmission confortable de données en HF

Lorsqu’il n’existe pas de câble reliant
deux points très éloignés l’un de l’autre
ou que l’on ne veut pas être tributaire
d’un opérateur ou d’un réseau télépho-
nique, la solution est de communiquer
en HF. La gamme de fréquence de 1,5
à 30 MHz permet, en effet, de joindre

ment structurés la création, l’édition et
l’expédition de fichiers ASCII, de télé-
copies et d’images vidéo fixes. La trans-
mission peut en fait porter sur n’importe
quel fichier binaire. L’utilisateur est sur-
tout aidé dans la gestion et l’archivage
de grandes quantités de messages, à

Message Handling Software

Version 3.1             26.3.96

ARAMISARAMISFig. 1 Interface utilisateur 
du logiciel ARAMIS.
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liaison, il est en mesure de basculer en
cours de fonctionnement sur un autre
support – une fonctionnalité unique en
son genre et jusqu’ici sans concurrence.
Les données transmises avec succès ne
sont pas retransmises. Pour un support
donné, le système propose en outre 
des alternatives d’acheminement entre
émetteur et destinataire (p.ex. par sta-
tion-relais), avec basculement automa-
tique en cas de brouillage.

Lors de la transmission en HF, le cœur
du système est un modem de données
HF spécialement développé à cet effet

[4]. Ce modem à 2700 bit/s atteint
pour une transmission de données sécu-
risée à 100 % un débit effectif pouvant
aller jusqu’à 2150 bit/s (soit l’équivalent
de 2690 bit/s sur l’interface asynchrone
d’un PC avec un bit start et un bit stop).

ALADIN et ARAMIS sont basés sur un
système d’exploitation multitâche,
c’est-à-dire capable d’exécuter en paral-
lèle une multitude de processus automa-
tiques. Par exemple, pendant l’impres-
sion d’un fax reçu sur le télécopieur, 
un fichier de texte peut être transmis 
à une autre station, et une image être 
en même temps enregistrée sur le 
caméscope. Le système cible de ces
progiciels est le processeur système
MERLIN [5] ou un PC standard ré-
pondant à de sévères conditions 
d’environnement (résistance aux chocs
et aux vibrations, CEM).

Les logiciels de messagerie ALADIN
et ARAMIS rendent les liaisons HF 
à longue distance aussi fiables que 
le téléphone et la télécopie, tout en 
revenant nettement moins cher.

Thomas Kneidel
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Fig. 3 Exemple de structure d’un réseau HF.

Fig. 2 Poste de travail HF moderne.
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Le génie logiciel orienté objet est en
partie basé sur des concepts déjà con-
nus depuis longtemps, mais ce n’est que
depuis cinq ans environ qu’il est sur 
toutes les lèvres. Il existe différentes 
définitions pour déterminer à partir de
quand une approche peut être considé-
rée comme orientée objet. Contraire-
ment à l’approche habituelle, axée sur
les fonctions et les données, l’approche
orientée objet réunit les données et les
fonctions sous une forme correspondant
le mieux possible aux objets matériels
et immatériels du monde réel.

Rohde & Schwarz a systématiquement
mis en œuvre dans un projet spécifique
à un client une approche orientée objet.
Il s’agit d’un système de communica-
tion pour flottilles de bateaux, parti-
culièrement souple et convivial, destiné
à l’échange de données radar, de cour-
rier électronique et de fichiers de taille
quasi illimitée [1]. Ce système est parti-
culièrement insensible aux brouillages
pour deux raisons :
1) grâce à l’utilisation d’équipements
d’émission/réception de haute qualité,
tels que l’émetteur/récepteur VHF/UHF
XT452 et l’émetteur/récepteur HF
XK855 à modem FSK et processeur
ALIS intégrés [2],

2) grâce à son logiciel système fiable
réagissant automatiquement aux pertur-
bations de l’environnement, non seule-
ment par changement de fréquence,
mais aussi, s’il le faut, par basculement
entre les équipements HF et VHF. La
conception du logiciel s’est inspirée 
de la méthode « Object-Oriented Soft-
ware Engineering » de Jacobson [3],
qui permet de passer directement de 
la conception à l’implémentation.

Etapes de conception

Le génie logiciel orienté objet procède
par étapes.

1ère étape : définition des fonctions
La première étape consiste à recenser
toutes les fonctions du système – les 
«Use Cases» – imposées par le client et
se traduisant par un cahier des charges
(«Requirement Specification»). L’objectif
est de donner un nom aussi explicite

que possible à toutes les fonctions né-
cessaires au système. Quatre exemples
tirés du système de communication
maritime :
« StartSupercycle » déclenche le super-
cycle, c’est-à-dire le séquencement cen-
tralisé du trafic de données au sein de
la flottille.
« StopSupercycle » stoppe le supercycle
et permet la communication en phonie.
« MakeLink » lance la procédure d’éta-
blissement d’une liaison X.25.
« SendMessage » démarre la transmis-
sion de données par radio.

2ème étape : recherche des objets
Dans cette étape, on précise quels sont
les objets nécessaires au fonctionnement
du système et quelles sont les relations
entre ces objets. Le résultat est l’architec-
ture logicielle, c’est-à-dire la décompo-
sition en différentes tâches et compo-
santes (fig. 1). Le « Message Dispat-
cher» développé par Rohde & Schwarz,
par exemple, joue un rôle particulier
dans le système en ajoutant au traite-
ment multitâche du système d’exploita-
tion (DOS multi-utilisateur) un traitement
multitâche simulé au niveau des appli-
cations. Le multitâche assuré par le sys-
tème d’exploitation gère alors les pro-
cessus principaux, tandis que le « Mes-
sage Dispatcher » gère les objets au
sein des tâches. Ceci suppose que ces
objets se fassent enregistrer avec toutes
leurs méthodes (messages) auprès du 
« Message Dispatcher » au moment de
l’exécution. Ce mécanisme est utilisé
non seulement  pour la communication
entre tâches, mais aussi pour la com-
munication au sein des tâches et avec
les pilotes de périphériques (fig. 2).

Génie logiciel orienté objet pour transmission 
mobile de données assistée par ordinateur

Fig. 2 Exemple 
de communication 
intertâche par « Mes-
sage Dispatcher »
(O2 envoie un 
message à O4).

Fig. 1
Architecture logicielle
d’un système de 
communication.
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3ème étape : description des inter-
actions entre objets
Les programmes orientés objet vivent
de l’échange d’informations entre les
objets. Une méthode usuelle de visua-
lisation des flux d’information est celle
des « Message Sequence Charts » 
(« Interaction Diagrams »). L’élabo-
ration de ces diagrammes permet de
spécifier les interfaces fonctionnelles
entre les différents objets (fig. 3).

4ème étape : spécification des objets
Dans le système de communication 
maritime, la majeure partie des objets
sont réalisés – comme c’est souvent le
cas en télécommunications – sous forme
d’automates d’états. La spécification 
de ces objets s’opère alors à l’aide 
de « State Transition Diagrams », qui 
permettent de passer directement de la
conception à l’implémentation (fig. 4).

Codage et qualité

Le système de communication précité a
conduit à définir environ 20 nouveaux
objets (classes), qui ont été ensuite im-
plémentés en partie en C++ en utilisant
le principe de l’héritage. La plupart des
objets sont réutilisables, par exemple le
« Message Dispatcher », des classes de
configuration du système et une classe
« Timer » pour la surveillance du temps,
pour ne citer que les plus importants.
Mais des classes existantes ont égale-
ment pu être réutilisées, notamment des
classes « containers » et des classes
d’élaboration de l’interface utilisateur
provenant de la bibliothèque de classes
Borland.

Un logiciel de qualité se caractérise no-
tamment par sa stabilité, sa maintena-

bilité et sa testabilité. Dans le système
de communication maritime, une triple
stratégie a permis à Rohde & Schwarz
de remplir ces trois conditions :

« Pre- and Postcondition Check »
Chaque objet assure en grande partie
la cohérence de ses données en les 
vérifiant au moment de l’exécution. Ce
contrôle s’opère aussi bien à l’entrée
dans une méthode (« Precondition
Check ») qu’à la sortie (« Postcondition
Check »). Ce concept simple [4] 
augmente nettement la qualité et la pro-
ductivité, car il oblige le développeur à
bien spécifier ses classes pour pouvoir
établir les conditions nécessaires à ce
contrôle (invariants). D’où un code
maintenable et un test plus approfondi
des composants, ce qui réduit consi-
dérablement la probabilité d’erreurs au
moment de l’exécution.

« Exception Handling »
En cas d’erreur, le programme est 
dérouté vers une routine de traitement
de l’erreur. Cette fonctionnalité de C++
est un autre outil puissant pour détermi-
ner les erreurs en cours d’exécution. Il
est utilisé, par exemple, pour intercepter
les erreurs de protocole.

« Trace »
Dans chaque tâche, chaque objet 
inscrit des messages dans un fichier au
moment de l’exécution. Ces messages
peuvent être classés en fonction de leur
signification et faire l’objet d’un filtrage
quelconque. Le fonctionnement du sys-
tème est ainsi consigné dans un genre
de journal de bord, et les défauts de
fonctionnement éventuels peuvent être
retracés. Cette fonction est déconnec-
table pour des raisons de performances.

L’emploi de technologies orientées objet,
allié à des mesures d’amélioration de la
qualité du logiciel, a permis à Rohde &
Schwarz de créer un produit répondant
aux plus sévères exigences. Ce n’est pas
pour rien que l’orientation objet est con-
sidérée comme un bond en matière de
productivité et de maintenabilité dans le
développement professionnel de logi-
ciels ; l’« exception handling » et les 
« pre/postcondition checks » font déjà
partie des langages de programmation
modernes [5] et améliorent considéra-
blement la fiabilité, la stabilité et la tes-
tabilité des programmes.

Jürgen Rauch ; Karl Scalet
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Fig. 4 Extrait d’un « State Transition Diagram »
(objet : RSX25Group ; transition d’état : Linking
→ Init).

Fig. 3 « Message
Sequence Chart »
dans le cas de
la fonction système 
« MakeLink ».
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L’Airsense 500 (fig. 1) est un système
d’analyse de gaz très rapide et extrême-
ment sensible et sélectif destiné à l’in-
dustrie automobile. Les moteurs de voi-
tures modernes doivent avoir la plus 
faible consommation possible et déga-
ger un minimum de gaz d’échappe-
ment. L’automobiliste attend par ailleurs
que son moteur ait une longue durée de
vie et une puissance adéquate. Ces exi-
gences peuvent être satisfaites par opti-
misation des processus de combustion
dans le moteur ainsi que par l’action des
pots d’échappement catalytiques. Ceci
implique non seulement de définir la
géométrie appropriée de la chambre
de combustion, mais aussi de trouver le
bon point d’allumage et de régler le mé-
lange idéal d’air et de carburant. La 
régulation des processus de combustion
est aujourd’hui assurée par micropro-
cesseur et exige de profondes connais-
sances des phénomènes chimiques et
physiques complexes se déroulant dans
le moteur et dans le pot catalytique.

Les variations de charge du moteur 
se répercutent immédiatement sur la 
composition des gaz d’échappement.
Un moteur Diesel, par exemple, produit
plus de benzène au ralenti lorsqu’on uti-
lise un pot catalytique. Compte tenu de
la complexité de la composition des gaz
et de la rapidité des processus, quelques
constituants seulement des gaz d’échap-

pement (tels que NOx, CO, SO2, total
des hydrocarbures) ont jusqu’ici été étu-
diés. Or, une étude détaillée de la com-
position des gaz d’échappement et de
ses variations dans le temps permettrait
d’optimiser les processus se déroulant
dans un moteur. Le spectromètre de
masse Airsense 500 répond à ces sévè-
res exigences de sélectivité, rapidité et
sensibilité.

Un spectromètre de masse est un sys-
tème d’analyse capable de classer une
substance par l’intermédiaire de sa
masse. Pour ce faire, des ions gazeux
sont d’abord générés dans une source
d’ions à partir d’un échantillon de la
substance. Ces ions sont alors séparés
en fonction de leur masse et de leur
charge dans un analyseur, puis enregis-
trés par un détecteur. En spectrométrie
de masse classique, les ions sont engen-
drés par collision de l’échantillon de
substance avec des électrons rapides.
Cette opération a lieu dans de petites
chambres où des électrons libérés par
une cathode sont accélérés vers une
anode et ionisent sur leur parcours des
particules du gaz à mesurer. Dans cette
méthode peu sélective, l’énergie trans-
mise est souvent supérieure à celle né-
cessaire à l’ionisation. Les ions se cas-
sent alors en éclats plus petits, eux-
mêmes chargés (fragmentation). Dans
des mélanges de gaz, on a ainsi une
multitude d’ions différents mais de 

Spectromètre de masse Airsense 500 – 
un analyseur de gaz rapide pour l’industrie automobile

Fig. 1 L’analyseur
de gaz multiconsti-

tuant Airsense 500,
système robuste 

pouvant être adapté
clé en main aux 

besoins spécifiques
du client.

Photo 42 459

Fig. 2 Structure
schématique du 
spectromètre de 
masse Airsense 500.
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même charge, ce qui rend impossibles
les analyses qualitatives et quantitatives.

Dans l’Airsense 500, cette fragmentation
est évitée par une méthode d’ionisation
spéciale. L’ionisation de l’échantillon
de gaz s’opère par échange de charge
entre un ion de gaz source (p.ex. Xe+)
et la molécule à analyser (« Secondary
Ion Mass Spectrometer »). Chaque type
d’ion de gaz source présente une 
énergie caractéristique. Le choix du
gaz source permet donc de régler avec
précision l’énergie utilisée pour l’ioni-

sation et d’éviter ainsi la fragmentation.
L’Airsense 500 permet ainsi d’analyser
sans interférences des mélanges de
gaz complexes.

Le courant d’ions de gaz source est fo-
calisé par champs haute fréquence dans
un premier octopôle où règne un vide
poussé (fig. 2), puis transporté à une
cellule d’échange de charge où est ioni-
sé l’échantillon de gaz. Les ions engen-
drés sont eux aussi focalisés dans un 
second octopôle. La séparation propre-
ment dite des courants d’ions en fonc-

tion de leur masse a lieu dans un filtre
de masse en quadripôle, par champs
haute fréquence stabilisés par quartz.
Le détecteur de particules se compose
d’un multiplicateur d’ions secondaires
(« channeltron »), d’un préamplificateur
rapide et d’une électronique de comp-
tage hyperfréquence. Cette configura-
tion spéciale du système permet d’obte-
nir des seuils de détection bien inférieurs
au ppb (« part per billion ») et des temps
de mesure de moins de 100 ms, et
donc de détecter en temps réel les
moindres variations de concentration 
(fig. 3). Le changement rapide de gaz
d’ionisation permet en outre d’élargir
l’éventail des constituants mesurables.

Le système d’analyse de gaz Airsense
500 a déjà fait ses preuves dans les 
rudes conditions de mesure rencontrées
sur bancs d’essai de moteurs, mais aussi
dans des usines d’incinération d’ordures,
dans des centrales au charbon et dans
l’industrie agro-alimentaire.

Dr Andreas Waßerburger
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Fig. 3 Concentra-
tion des gaz
d’échappement en
fonction de la 
charge d’un moteur.

Le « fil à la patte » des ambulanciers du ciel
En été 1995, Rohde & Schwarz a reçu
la commande d’un réseau radio destiné
à couvrir l’ensemble du service SAR 
(« Search and Rescue ») de l’armée de
l’air allemande. Le service de recherche
et de sauvetage de l’armée est en pre-
mier lieu un élement de l’aide opéra-
tionnelle militaire. Mais il lui a été en
même temps confié la mission, dans le
cadre du service national de recherche
et de sauvetage, de porter assistance à
tout aéronef en détresse ainsi que de
coopérer avec la Société allemande de
sauvetage en mer. Au-delà de ces mis-
sions, il lui incombe d’apporter son aide
en cas d’urgences au service de sauve-
tage civil (fig. 1), dans la mesure où les
missions militaires et les impératifs du
service SAR aéronautique ne s’y oppo-
sent pas [1].

Schleswig-Holstein, qui fait partie de 
la région SAR de Glücksburg et par le
fait même du domaine de compétence
de la marine, laquelle dispose de son
propre réseau radio.

Pour les opérations de l’armée de l’air,
la couverture radio VHF/UHF sera assu-

Pour la mise en œuvre des opérations,
le territoire de la République fédérale
d’Allemagne est divisé en régions SAR
(fig. 2). La direction des opérations in-
combe à un centre de conduite SAR. Le
domaine de compétence du centre de
conduite SAR de l’armée de l’air couvre
toute l’Allemagne, à l’exception du

Fig. 1
Hélicoptère SAR de
l’armée de l’air alle-
mande en mission.
Photo : Office des

forces armées
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rée par trente stations radio déportées.
Ces stations seront chacune équipées de
deux installations radio basées sur la
famille d’émetteurs/récepteurs 400 [2]
(fig. 3). Elles pourront être commutées
au choix sur la bande aéronautique VHF
ou UHF et permettront de transmettre en
même temps des informations sur les
deux bandes depuis une station donnée.
Les sites exploitant déjà des services
VHF/UHF seront dotés d’émetteurs et de
récepteurs séparés, avec les antennes
associées. C’est généralement le cas des
stations radio existantes du contrôle 
aérien militaire local et des bases du
service de conduite radar. Sur les sites
du réseau automatique de commande-
ment de l’armée de l’air, seuls des émet-
teurs/récepteurs seront normalement
utilisés. L’exploitation ainsi que la sur-
veillance et la commande du réseau 

radio auront lieu depuis le centre de
conduite SAR, par l’intermédiaire d’un
système central de surveillance et de
commande du réseau radio.

L’un des équipements radio de chaque
station est relié par ligne commutée à
demeure (semipermanente) au système
de surveillance et de commande du 
réseau radio implanté au centre de con-
duite SAR. Ces équipements radio sont
ainsi disponibles en permanence sur la
fréquence réglée. Le second équipement
radio est connecté en tant qu’usager 
direct automatique (ADT) par l’intermé-
diaire du réseau automatique de com-
mandement, permettant ainsi, en cas de
besoin, d’utiliser en même temps une
seconde fréquence en VHF/UHF. Les
équipements de trafic (équipements pri-
maires) de toutes les stations sont nor-

malement exploités sur une fréquence
commune. Un changement de fré-
quence peut toutefois être imposé 
par télécommande pour constituer des
regroupements.

Les lignes semipermanentes de toutes
les stations radio aboutissent au centre
de conduite SAR. Des liaisons ADT sont
en outre établies entre le centre de con-
duite SAR et le central interurbain le plus
proche. La commande des équipements
radio, y compris tous les réglages 
nécessaires et affichages des messages
d’état des équipements, s’opère par l’in-
termédiaire de trois terminaux indépen-
dants. Chacun de ces terminaux permet
d’accéder à l’ensemble du système 
radio. Le réseau radio peut être divisé
en sous-réseaux pour constituer des 
regroupements régionaux. L’accès à
l’équipement primaire d’une station 
radio peut s’opérer par « cliquage » de
la station désirée sur la visualisation
graphique du réseau à l’écran. La 
sélection de l’équipement secondaire
s’effectue par touche de destination.

Le calendrier du projet prévoit une ins-
tallation et une mise en service progres-
sives du réseau. Le système complet 
sera à la disposition de l’utilisateur à
partir de 1998. Le service SAR possè-
dera ainsi un outil facilitant et accélérant
considérablement les communications
par radio, améliorant substantiellement
leur disponibilité et réduisant le coût de
leur mise en œuvre .

Franz Ketterle
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Fig. 2 Régions SAR
de l’armée allemande
(étoile = centre de
conduite SAR, tri-
angle = hélicoptère
SAR, cercle rouge =
hélicoptère SAR 
médicalisé).

Fig. 3 Emetteur/
récepteur de 
la famille 400 de 
Rohde & Schwarz.
Photo 40 903
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Difficile de ne pas la voir, cette énorme
tour de 300 m plantée dans le paysage
champêtre de Leeuw-Saint-Pierre, à
deux pas de la chaussée de Pepingen,
au cœur du Brabant flamand (photo).
Cette tour abrite des émetteurs de 
radiodiffusion sonore et de télévision
de Rohde & Schwarz particulièrement
performants. Tout débuta par l’accident
causé en automne 1983 par la forte
tempête qui abattit le mât de l’antenne
de la BRTN (Radio-télévision belge de 
la communauté flamande) et de la 
RTBF (Radio-télévision belge de la 
commuauté française) installé à Wavre.
La BRTN choisit alors le site de Leeuw-
Saint-Pierre pour installer un nouveau
mât. Celui-ci est depuis au service 
de la population de l’agglomération
bruxelloise, en émettant les programmes
FM Radio 1, Radio 2, Radio 3, Studio
Bruxelles et Radio Donna ainsi que les
programmes de télévision TV1 et TV2. 

Les émetteurs sont installés dans une
vaste salle au deuxième étage de la
tour, au pied du mât. Les émetteurs FM
ont chacun une puissance de 10 kW et
un émetteur de réserve commun. Radio
Donna, le cinquième programme, 
dispose, lui, d’un émetteur de 2,5 kW
et d’une réserve de même puissance.
Les différents programmes radio sont
émis via une même antenne grâce à 
un diplexeur. Les émetteurs FM sont 
entièrement réalisés à l’aide de semi-
conducteurs, ce qui a une incidence 
favorable sur les coûts d’exploitation.
Les émetteurs sont refroidis par air, et
l’énergie récupérée sert à chauffer les
locaux durant l’hiver.

L’émetteur de TV1, le plus moderne
d’Europe, comme le précise Paul 
Desmet, conseiller du chef de service
des émetteurs, se compose de deux
émetteurs à semiconducteurs de 10 kW
chacun, utilisés ensemble. Cette instal-
lation est donc équivalente à un émet-
teur de 20 kW, mais possède une 

réserve active incorporée. L’installation
de TV2 dispose, elle, de deux émetteurs
identiques d’une puissance totale de
40 kW. Ceux-ci sont exploités à tour de
rôle, donc en réserve passive. Contrai-
rement aux émetteurs de TV1, il s’agit
d’émetteurs à klystron qui se caractéri-
sent par une très bonne fiabilité.

Parmi les cinq constructeurs européens
d’émetteurs, c’est la Société Rohde &
Schwarz, déjà bien implantée dans le
réseau FM belge, qui s’est vue confier

la réparation et la conformité aux
normes de sécurité.

Leo Terneven (BRTN)

Informations détaillées sur les émetteurs FM et TV :
Service lecteurs 151/20

Des émetteurs FM et TV de Rohde & Schwarz veillent
aux loisirs des habitants de l’agglomération bruxelloise

le marché. « Il s’agissait de l’offre la plus
avantageuse pour la BRTN », assure
Paul Desmet. Le matériel offrait la
meilleure qualité et répondait à toutes
les exigences du cahier des charges 
et correspondait à tous les besoins de
l’exploitant, notamment en ce qui
concernait le prix, la facilité d’entretien,

Tour de la radiodiffusion
belge BRTN près de 

Leuw-Saint-Pierre, dans le
Brabant flamand, ainsi 

que vue de la salle 
d’émission, avec émetteurs 

TV de Rohde & Schwarz.
Photo : BRTN
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Les Emirats Arabes Unis (E.A.U.) comp-
tent environ 2,2 millions d’habitants et
résultent de la fédération de sept émi-
rats (Abou Dhabi, Doubaï, Sharja, Ras al
Khaimah, Fujeirah, Umm al Quaiwain,
Ajman) intervenue en 1971. Depuis la
création du nouvel Etat, qui s’étend sur
un territoire de 90.600 km2, le cheikh
Zayed ben Sultan al Nhayan (chef de
l’Etat et président ainsi que souverain
d’Abou Dhabi), appuyé par les chefs de
tous les émirats, a engagé d’immenses
investissements technologiques et d’in-
frastructure, transformant le pays à une
vitesse époustouflante de terre désertique
aride en Etat moderne et prospère.

Au nombre des investissements actuels
figure également le renouvellement des
équipements de télécommunications.
Dès le début des années 90, il s’était
avéré qu’investir ponctuellement dans
des systèmes radio à portée limitée, aux
caractéristiques différentes et incompa-
tibles entre eux, n’était pas du tout la 
solution à même de répondre aux mis-
sions quotidiennes ni aux exigences
particulières des situations d’urgence.
Les réseaux partagés s’imposaient de
plus en plus et constituaient par contre
une solution idéale pour réaliser la vi-
sion d’un « système radio unique pour
tous les besoins ».

Fin 1993, Rohde & Schwarz fut donc
chargé d’installer clé en main un sys-
tème de réseau partagé national, basé
sur ACCESSNET ® [1]. La première
tranche était mise en service en l’espace
de six mois, en étroite coopération avec
le ministère de l’Intérieur des E.A.U.
Une extension était achevée six mois
plus tard, si bien qu’une couverture
complète de toutes les régions/villes 
importantes d’Abou Dhabi à Ras al
Khaimah et Fujeirah, où vit 90 % de 
la population, est désormais assurée 
(fig. 1).

Le concept de commutation évolutif,
modulaire et hiérarchique d’ACCESS-
NET ®, avec ses excellentes fonctions
logicielles (signalisation au standard
MPT1327/1343), est la technologie
clé permettant de répondre à toutes les
exigences opérationnelles des usagers :
organismes de sécurité, garde-côtes,
protection civile, police, douanes, ser-
vices de l’immigration, pompiers, am-
bulances, etc. Ces « groupes d’utili-
sateurs fermés » peuvent désormais,
grâce à ACCESSNET ®, assumer leurs
missions spécifiques indépendamment
les uns des autres ou, au besoin, dans
le cadre d’une action concertée, pour
le bien de tous les habitants et pour le
maintien de la sécurité du pays.

L’installation d’un « Master System Con-
troller », jouant le rôle d’autocommuta-
teur central et relié à titre de redon-
dance par circuits câblés à cinq auto-
commutateurs régionaux (« Trunk Site
Controllers »), a permis de réaliser un
concept optimal de commutation dé-
centralisée. 20 stations radio de base
déportées (fig. 2), pilotées par les auto-
commutateurs via des liaisons câblées
terrestres, assurent une couverture radio
cellulaire intégrale et offrent, grâce à
un grand nombre de canaux radio, une
parfaite qualité de service ou capacité
de trafic, même en périodes de pointe.
L’ensemble de l’infrastructure du réseau
peut être bien entendu techniquement
surveillée par un ordinateur central de
maintenance ou par des terminaux 
régionaux de maintenance, assurant
ainsi une disponibilité de 100 %.

Côté usagers, les équipements radio uti-
lisés sont de puissants émetteurs/récep-
teurs montés à bord de véhicules et de
bateaux (fig. 3) ou encore des appareils
de table installés dans des centres 
locaux d’intervention. Des équipements

Une vision devient réalité – 
un réseau partagé pour les Emirats Arabes Unis

Fig. 1
Conception du sys-
tème de réseau par-
tagé ACCESSNET®

des Emirats Arabes
Unis (en rouge, les 
sites de la tranche 1,
en bleu, ceux de la
tranche 2).

Fig. 2 Exemple de station radio de base 
ACCESSNET® aux Emirats Arabes Unis.

Photo de l’auteur
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portatifs dotés d’accessoires spéciaux
sont prévus pour l’utilisation à bord et en
dehors des véhicules. Les différents usa-
gers disposent actuellement d’environ
2000 appareils radio servant non seule-
ment à la communication en phonie,
mais aussi à la transmission de don-
nées. Un schéma de numérotation très
élaboré ainsi que la réservation de cer-
taines fonctions à certains utilisateurs
ou groupes d’utilisateurs optimisent au
quotidien et en cas d’urgence la mise en
œuvre des ressources en personnel et
en matériel. Des terminaux de « dispat-
ching » installés dans des centres régio-
naux permettent de donner rapidement
des ordres de mission aux équipes 
d’intervention.

ACCESSNET® est en service 24 heures
sur 24, et les extensions au réseau se
poursuivent. L’une des priorités, compte
tenu des exigences tactiques des garde-
côtes ainsi que d’autres organes de 
sécurité, est de doter tous les sites 
existants et futurs situés le long des 
côtes et sur les îles d’équipements de
commutation et de communication 
numériques, permettant d’assurer « de
bout en bout » un trafic radio crypté,
c’est-à-dire absolument confidentiel.
Une nouvelle génération d’équipe-
ments radio maritimes numériques 

intégrant le cryptage fait donc partie
de l’extension. ACCESSNET® suit ainsi
la tendance à passer d’une technique
purement analogique à une technique
entièrement numérique, avec cryptage
de la parole et des données en fonction
des missions considérées, ce qui est 
indispensable pour les organisations
chargées de missions de sécurité.

Avec ACCESSNET ®, la vision des Emi-
rats Arabes Unis devient réalité : ce
puissant système de réseau partagé
maîtrise non seulement toutes les mis-
sions d’aujourd’hui, mais est aussi 
équipé pour celles de demain. En tant
qu’opérateur du système, le ministère
de l’Intérieur des E.A.U. a ainsi posé 
un jalon qui lui vaut déjà beaucoup
d’attention et de reconnaissance. Nul

doute que sa proposition faite à tous les
organismes officiels d’utiliser également
son système pour un coût modique en
tant que groupes d’utilisateurs indépen-
dants trouvera prochainement de nom-
breux intéressés.

Karl-Heinz Wagner
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Fig. 3
Patrouilleurs 

des garde-côtes 
des E.A.U.

Photo : Gulf News

Des générateurs de signaux R&S
dans l’enseignement supérieur en Finlande

Rohde & Schwarz. La figure 1 montre à
titre d’exemple un montage destiné à des
mesures générales et intégrant le généra-
teur de signaux SMT [1] et l’analyseur de
spectre FSEA [2]. Mais les générateurs
de signaux plus économiques, SMX et
SMY [3 ; 4], respectent eux aussi leurs
spécifications dans des conditions d’en-
vironnement difficiles, offrent une bonne
protection contre les erreurs d’application
de tensions extérieures et sont extrêmement
robustes grâce à leur boîtier métallique.

pareils doivent également répondre à
de sévères contraintes de résistance mé-
canique et électrique, et ce pour un prix
modéré, car ils sont souvent transportés
d’un laboratoire ou d’un banc de me-
sure à l’autre, et chaque étudiant n’a pas
nécessairement la même expérience de
l’utilisation d’un appareil de mesure.

A l’Institut de Technologie de Kotka,
en Finlande, on a donc choisi pour de
nombreuses mesures des appareils de

Le capital le plus précieux de tout éta-
blissement privé ou public se consacrant
à l’étude, à la production et à la mainte-
nance d’équipements RF est une équipe
d’ingénieurs talentueux et bien formés.
C’est ce qui explique que dans toutes les
grandes écoles et universités, les travaux
pratiques fassent partie du programme.
Dans ce domaine, la situation impose
des exigences particulières à l’équipe-
ment de laboratoire. Indépendamment
des spécifications techniques RF, les ap-
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Un autre atout des générateurs de 
signaux R&S est leur simplicité d’utili-
sation – aspect également important
dans une utilisation universelle, car
beaucoup d’étudiants ont peur de mal
se servir d’un appareil de mesure, et le
but des études n’est d’ailleurs pas là.
Lorsqu’un étudiant doit commencer à 
lire et à apprendre des heures durant
comment régler un appareil à la bonne
fréquence, il perd vite des yeux le prin-
cipal. Heureusement qu’il existe des 
outils de mesure dont la commande
procède d’une bonne philosophie ; par
exemple, le générateur de signaux
SMY : son gros bouton rotatif permet à
l’étudiant d’avoir directement accès à la
fréquence porteuse et au niveau. Les
plages ou unités se modifient par tou-
ches disposées sous l’écran, et l’activa-
tion des différentes modulations est éga-
lement très simple. Même si, suivant la
« loi de Murphy », l’étudiant appuie sur
le mauvais bouton, ce n’est pas grave,
car il reçoit alors un message d’erreur
bien clair. Le répertoire plastique des
commandes glissé sous les générateurs
de signaux SMX et SMY est une aide
précieuse pour l’étudiant moyen (fig. 2),
et comme il comporte également les 
instructions du bus CEI, aucun manuel
n’est normalement nécessaire.

Quant à la qualité des appareils de
mesure utilisés dans l’enseignement, il
faut naturellement qu’elle soit la meil-

leure possible. Bien des propriétés des
équipements RF modernes ne peuvent
être démontrées ou déterminées avec
des appareils simples. Sur un radiotélé-
phone, par exemple, les tolérances de
puissance, de fréquence et de modula-
tion sont très serrées. Mais, d’un autre
côté, il n’est pas judicieux d’acheter
pour un laboratoire d’université les ap-
pareils les plus chers et les plus sophis-
tiqués.  Outre le risque financier lié à 
la maintenance, à l’étalonnage et aux
réparations, un tel équipement serait
tout simplement surqualifié pour les 
besoins du laboratoire et proposerait
beaucoup de fonctions jamais utilisées.
En RF, une possibilité d’économie est 
de limiter judicieusement la gamme de
fréquence. Cette solution a un impact
positif sur le coût et permet malgré tout
de démontrer et mesurer les phénomènes
radio. Avec sa fréquence supérieure 

limitée à 2 GHz, le générateur de 
signaux SMY est ainsi le bon choix
pour de multiples applications, par 
rapport à un appareil hyperfréquence
qui coûterait au moins trois fois plus.
Dans un environnement d’enseignement
normal, il convient en effet de se limiter
aux spécifications fondamentales lorsque
le cadre financier l’exige, en choisissant
toutefois des appareils susceptibles de
recevoir ultérieurement des extensions.

Sous tous les aspects précités, le géné-
rateur de signaux SMY constitue une
bonne solution pour l’enseignement. Ses
excellentes caractéristiques et sa multi-
tude de possibilités de modulation le
destinent au marché professionnel, mais
il reste aussi abordable pour des clients
moins bien lotis, comme le sont généra-
lement les établissements d’enseigne-
ment supérieur. Dr Pekka Eskelinen

(Institut de Technologie de Kotka)
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Fig. 1 Banc de 
mesure à hautes per-
formances intégrant

le générateur de 
signaux SMT et l’ana-

lyseur de spectre
FSEA, utilisé pour 
la mesure de dia-

grammes d’antennes.
Photo : Huurrekorpi

Fig. 2 Générateur
de signaux SMX
avec répertoire
plastique des com-
mandes évitant à
l’utilisateur la consul-
tation du manuel.
Photo 42 445
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Assurer un contact permanent avec les
autorités nationales et le commande-
ment de la Force Navale ainsi qu’avec
les autres navires, services d’aide,
avions et hélicoptères, telle est la 
mission des nouvelles stations radio 
installées par Rohde & Schwarz à bord
du Zinnia et du Godetia, des bâtiments
de commandement et de soutien logis-
tique de la Force Navale belge, ainsi
nommés en souvenir des avions cor-
vettes de la Flower Class britannique
qui accueillirent le détachement belge
de la Royal Navy et furent offerts à la
Belgique à la fin de seconde Guerre
mondiale. Ces gigantesques navires
sont utilisés, par exemple, pour des
opérations de dragage et de chasse 
de mines et se sont distingués lors 
du conflit irako-iranien, de la guerre 
du Golfe et, plus récemment, d’une 
mission en Somalie. « Nous avons 
détruit environ 270 mines sans le 
moindre accident ou blessé grâce 
à un équipement valable et à une 
équipe très compétente », explique-
t-on dans la marine belge.

Comme de telles missions exigent bien
sûr une station radio particulièrement
performante, c’est à Rohde & Schwarz
qu’a été confié le soin de renouveler
une bonne partie de l’équipement 
vétuste installé à la fin des années 60.
Cette nouvelle station (fig. 1) se com-
pose de six récepteurs et de quatre
émetteurs-récepteurs, des appareils 
radioélectriques commandés par un 
microprocesseur gérant l’échange de
données et spécialement conçus pour
le service mobile terrestre et maritime.
L’émetteur-récepteur le plus puissant à
bord (1 kW) permet les communi-
cations à longue distance entre conti-
nents, en établissant automatiquement
les liaisons en ondes courtes et en les
maintenant même en cas de pertur-
bations. Les trois autres conviennent 
davantage au contact entre navires 
et avec la terre. Tous ces émetteurs-
récepteurs fonctionnent dans la gamme
de fréquence de 1,5 à 30 MHz, et les

six récepteurs dans celle de 10 kHz à
30 MHz. L’antenne d’émission et de 
réception a été installée sur la plate-
forme du bateau (fig. 2).

Les signaux télex codés, reçus par l’un
des récepteurs, sont dirigés via une 
matrice dans l’un des trois processeurs
système MERLIN, des terminaux haut
de gamme pour réseaux radiotélex aux
normes OTAN ; ils sont ensuite sortis sur
imprimante ou sur télex. Inversement,
les messages codés par le système
MERLIN sortent par l’un des émetteurs.
Les messages reçus par un autre bateau
peuvent en outre être réémis via le 
système MERLIN.

Mais le système a encore bien d’autres
avantages. Le Godetia dispose d’un 
signal automatique de détresse grâce à
un système automatique de réception
d’alarme sur la fréquence internationale
de 2,182 kHz. Il est également possible
de se raccorder au réseau téléphonique
public pour atteindre le domicile des
membres d’équipage. Pour gérer ce sys-
tème de communication entre navires,
des équipes de trois personnes se re-
laient toutes les six heures. Ce système

de communication a démontré sa 
fiabilité lors d’un exercice en Méditer-
ranée avec des équipages italiens, 
espagnols, anglais, français et alle-
mands. « Nous disposons ainsi d’un
système très sécurisant et très rapide »,
confirme Guy Corvelijn, second radio.
La communication, outil indispensable
de la navigation moderne, méritait
sans aucun doute un investissement
aussi sûr.

Jean-Paul Hosdain
(capitaine de corvette 

de la Force Navale à Zeebruges)

Informations détaillées sur les stations radio
maritimes : Service lecteurs 151/23

Nouvelles stations radio pour la marine nationale belge

Fig. 2 Système d’antenne de la station radio du
navire. Photos : Force Navale

Fig. 1 Système de communication à bord du
navire belge Godetia.



5ème Salon et Congrès 
International de la CEM
La rencontre de trois jours organisée
en février 1996 au Palais des Con-
grès de Karlsruhe était le plus grand
salon consacré jusqu’ici à la compa-
tibilité électromagnétique. Les 246 en-
treprises exposantes (environ 200 en
1994) ont permis aux 4554 visiteurs
enregistrés (environ 3900 en 1994)
de se faire une idée globale du mar-
ché, des produits, des derniers ensei-
gnements de la recherche et des nou-
veautés ou changements au niveau
des normes. Rohde & Schwarz avait
mis sa participation sous le signe de
« l’accès au label CE », en informant
les nombreux visiteurs de son stand
sur les équipements de mesure desti-
nés à accompagner le développe-
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Nouvelles

Des exposants « extrêmement 
satisfaits » au CeBIT ‘96
Sur le plus grand parc des exposi-
tions du monde, à Hannovre, tout
tournait cette année encore, du 14 
au 20 mars, autour de l’informatique
et des télécommunications. Deux
grandes modifications toutefois par
rapport à l’an passé : premièrement,
la réduction d’un jour de la durée du
salon, qui ne commençait que le 
jeudi, et, deuxièmement, la baisse du
nombre de visiteurs de 755.300 (en
1995) à environ 600.000, le nombre
d’exposants, lui, passant de 6111 à
6507.

Le recul du nombre de visiteurs était
prévu car, selon l’organisateur, la ca-
pacité limite avait déjà été dépassée
l’année dernière. Le nouveau concept
du « CeBIT professionnel », s’accom-
pagnant d’une augmentation draco-
nienne des prix d’entrée et, par le fait
même, d’une réduction du nombre
de visiteurs privés aux deux tiers de
l’année précédente, est pour Hubert-
H. Lange, membre du directoire de la
société des foires, un « atterrissage
de précision » sur la voie de la « pro-
fessionnalisation » du salon. Quant
au report du début du salon au jeudi,
les journalistes techniques et écono-
miques ont connu de très grosses dif-
ficultés de planning face aux innom-
brables conférences de presse qu’il
leur fallait suivre en deux jours seule-
ment, les obligeant ainsi à négliger
les « visites sur les stands » des expo-
sants. Le Syndicat des Technologies
de l’Information souhaite donc un 
salon durant du lundi au samedi, et 
il reste à voir comment la société 
des foires va réagir.

Rohde & Schwarz était présent sur
192 m2 dans le hall 17, comme à
l’accoutumée, et le slogan était cette
année « Rohde & Schwarz – Com-
petence in Radiocommunication »

(photo). La réduction de la durée du
salon s’est traduite par davantage 
de contacts avec les clients, y compris
le week-end. Au centre de l’intérêt :
les équipements de radiocommu-
nications et de mesure de CEM, 
suivis des réseaux partagés. Les 
commerciaux jugent dans l’ensemble
très positif le résultat du CeBIT ‘96, ce
qui rejoint d’ailleurs l’avis de la plu-
part des autres exposants : 89,7 %
ont déjà annoncé leur participation
au CeBIT ‘97. Chr. Rockrohr

Rohde & Schwarz équipe le labo
de radiocommunications de l’uni-
versité technique de Munich
La chaire de télécommunications de
l’université technique de Munich met
en place dans un laboratoire spé-
cialement édifié à cet effet une plate-
forme de développement et de test
en radiocommunications. C’est Rohde
& Schwarz, leader mondial dans le
domaine des bancs de mesure pour
radiocommunications numériques,
qui a été chargé d’équiper ce labo-
ratoire. Le financement est assuré
par l’université technique de Mu-
nich, l’Etat libre de Bavière, la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et une
contribution de Rohde & Schwarz.

La plate-forme est destinée à étudier
la qualité de la transmission radio
numérique sous l’effet de différents
brouillages et à déterminer les pos-
sibilités de correction de différents
codages. Pour ce faire, le labora-
toire est doté de plusieurs émetteurs à
modulation numérique de différentes
configurations, d’un simulateur
d’évanouissement et d’une série
d’appareils d’analyse mesurant la
largeur spectrale du signal, la 
réponse impulsionnelle du canal de
transmission et les erreurs de trans-
mission. Le codage et le décodage
font appel, en plus de processeurs
de signal numériques très rapides, à
six stations de travail Sun Sparc et
Ultra. Jusqu’à six mémoires de fin
d’études peuvent être préparés en
parallèle au laboratoire. Celui-ci
constitue ainsi un poste de formation
hautement spécialisé pour les in-
génieurs appelés à travailler dans 
ce secteur des télécommunications
connaissant la plus forte croissance.
Il est en outre ouvert à des travaux
de recherche en commun avec l’in-
dustrie et les opérateurs de réseaux.

PI

ment, sur les bancs de mesure de
conformité et sur la formation propo-
sée par Rohde & Schwarz (photo).
Une nouveauté particulièrement re-
marquée : la cellule compacte S-Line
pour mesures d’immunité (voir aussi
p. 7 de ce numéro). Des bornes à PC
installées sur le stand présentaient
une disquette « CEM » démontrant la
compétence de Rohde & Schwarz
dans les mesures d’émissivité et
d’immunité, mais donnant aussi aux
nouveaux clients un aperçu de la
certification CE, des normes, des 
organismes accrédités et des réfé-
rences R&S. (Les intéressés peuvent
demander cette disquette à leur
agence la plus proche.) Comme 
les années précédentes, Rohde &
Schwarz avait lancé pour le deuxième
jour son invitation traditionnelle à la
dégustation de boudin blanc, bière
et brezels, avec un succès à nouveau
confirmé puisque 350 personnes 
furent accueillies sur le stand et 
purent être conseillées par des 
spécialistes tout en savourant ces
spécialités bavaroises.

Compte tenu de l’augmentation du
nombre d’exposants et de visiteurs,
le 6ème Salon de la CEM, en 1998,
sera transféré à Düsseldorf. Bien 
entendu, Rohde & Schwarz sera à
nouveau de la partie. V. Janssen

Prix Rohde & Schwarz 
des facultés 1995 à Iéna
Le prix des facultés décerné chaque
année par Rohde & Schwarz pour
éminents travaux scientifiques menés
à l’université d’Iéna a été remis en
début d’année lors d’un colloque 
solennel organisé par le doyen de la
faculté de physique et d’astronomie
de l’université Friedrich Schiller, le
professeur Wolfgang Richter. Wolf-
Rüdiger Lange, membre de la direc-
tion de Rohde & Schwarz, remettait le
prix de la meilleure thèse de doctorat
1995 à Andreas Kleinwächter, et 
celui du meilleur mémoire de fin
d’études d’ingénieur à Jens Stäbe
(de gauche à droite sur la photo : 

Photo: Holthaus

Photo: Janssen

Photo: Müller
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Pr Richter, W.-R. Lange, A. Klein-
wächter, J. Stäbe). Alors que le travail
d’Andreas Kleinwächter «Etudes rela-
tives à la rotation de disques dans la
théorie générale de la relativité » -
avait un caractère nettement théori-
que, celui de Jens Stäbe « Etudes de
l’impact d’oscillations de tangage sur
la distribution de la lumière des feux
de croisement », mené à la demande
de BMW, était d’une utilité directe-
ment pratique. En décernant ce prix
1995, Rohde & Schwarz poursuit une
tradition qui a maintenant cinq ans.
C’est en l’honneur de l’université 
où il avait fait ses études et connu 
Dr Lothar Rohde que Dr Hermann
Schwarz a créé ce prix récompensant
d’éminents travaux scientifiques. Le
choix des lauréats est du seul ressort
de l’université. Rohde & Schwarz té-
moigne ainsi de son intérêt à l’égard
de la formation d’excellents ingé-
nieurs et physiciens. K.-O. Müller

CTD55 : un testeur « Go/NoGo »
pour téléphones GSM/PCN/PCS
Outre le testeur «Go/NoGo» CTD52
pour radiotéléphones GSM, Rohde &
Schwarz propose désormais avec le
CTD55 un petit banc de mesure 
léger et bon marché permettant de
tester, en plus des téléphones GSM,
les téléphones PCN (DCS 1800) et
PCS (DCS 1900) (photo). Les tests,
indiquant clairement si l’appareil est
bon ou mauvais, sont automatiques
et n’exigent pas de connaissances
en radiocommunications. Le CTD55
permet également des mesures plus
approfondies, consignées sur une im-
primante extérieure. Parmi les fonc-
tions de mesure et de test : établisse-
ment et coupure des communications
dans les deux sens, changement de
puissance et de canal, mesure de
gabarit de puissance, test d’écho
ainsi que vérification de la sensibili-
té du récepteur. W. Mittermaier

Informations détaillées : 
Service lecteurs 151/41

RSE poursuit sa montée
Une augmentation des commandes
de 30 % par rapport à l’année précé-
dente, tel est le bilan qu’ont pu affi-
cher les responsables commerciaux
de Rohde & Schwarz Engineering
and Sales GmbH (RSE) lors de leur
troisième rencontre internationale 
en automne 1995. Outre les repré-
sentants de tous les pays européens,
ceux de Russie, Turquie, Egypte,
Arabie Saoudite et Emirats Arabes
Unis participaient pour la première
fois à cette réunion annuelle, orga-
nisée cette fois, à l’occasion du 
150ème anniversaire du roi Louis II
de Bavière, à Schwangau, au pied
du château de Neuschwanstein.
Comme Louis II, très ouvert à son
époque aux innovations techniques,
les participants se sont montrés très
intéressés par les dernières lignes 
de produits RSE présentées durant
les trois jours. Cette rencontre était 
également l’occasion de remettre à

nouveau les trophées aux agences
ayant enregistré la plus forte crois-
sance et le plus grand nombre de
commandes. Le plus gros chiffre
d’affaires a été réalisé en Europe
par l’Angleterre, en Allemagne, pour
la troisième fois, par l’agence de 
Cologne, et au Moyen-Orient, par
l’Arabie Saoudite. Les coupes de la
plus forte croissance en pourcentage
ont été décernées aux représentants
du Danemark et de la Russie ainsi
qu’à l’agence de Nuremberg. Pour
clôturer la réunion et en remercie-
ment pour les bons résultats de
l’exercice écoulé, une descente com-
mune d’un torrent sur cinq bateaux
pneumatiques était organisée dans
les gorges de l’Imster. Grâce à 
l’excellent esprit d’équipe, cette 
discipline a également été bra-
voureusement maîtrisée, épargnant
à la plupart le contact avec l’eau 
à 6° C (photo). W. Schmittseifer

Ces contacts entre l’ingénieur en chef de 
l’époque, Hans Handrek de HESCHO, et Dr Rohde
et Dr Schwarz sont précisés à la rubrique « Histo-
rique ». Nous avons, nous aussi, déjà mentionné
cet évènement dans les « Actualités de Rohde &
Schwarz », il y a environ 13 ans, dans notre édi-
tion du 50ème anniversaire de la société (N° 103).
Nous remercions ici MM. Knaf et Kerbe pour leur
lettre. Pour tous nos lecteurs désirant de plus 
amples informations ou souhaitant aller voir 
personnellement le « monument historique de la
technique » à Hermsdorf, l’adresse et le numéro 
de téléphone de l’association :

Verein für Regional- und Technikgeschichte e.V.
Industriegelände, Postfach 2153, 
D-07621 Hermsdorf
= * (49 3 66 01) 6 23 72/6 49 08

Nous avons donc consulté ce dépliant : « L’Asso-
ciation d’histoire régionale et d’histoire de la 
technique est parvenue à faire classer monument
historique de la technique le générateur de mesure
de 40 kW de l’usine de céramique. Ce générateur
a été utilisé pour la dernière fois en 1989 pour 
le contrôle des produits. L’un des objectifs déclarés
de l’association est de maintenir le générateur en
état de marche et d’en permettre l’accès au grand
public intéressé… L’équipement a été conçu par 
la société munichoise Rohde & Schwarz et mis en
service chez HESCHO en juillet 1941. Son arrivée
avait été précédée d’une évolution technique inté-
ressante, marquée par des contacts personnels et
étroitement liée au développement de la société
Rohde & Schwarz. »

Karl-Eduard Knaf, secrétaire, et Friedmar Kerbe,
vice-président de l’Association d’histoire régionale
et d’histoire de la technique de Hermsdorf, en 
Thuringe, nous écrivent : « L’étude régulière de 
votre revue „Actualités de Rohde & Schwarz“ et
notamment votre éditorial „100 ans de radio-
communications – Rohde & Schwarz y participe
depuis plus de 60 ans“ nous amènent à vous 
signaler l’existence à Hermsdorf d’une pièce 
vraisemblablement unique dans l’histoire de cette
technique. Il s’agit de notre générateur de mesure
de 40 kW, conçu par Rohde & Schwarz et mis en
service en 1941 à l’usine d’isolateurs HESCO
(Hermsdorf-Schomburg-Isolatoren-Gesellschaft).
Vous trouverez toutes les autres informations dans
le dépliant ci-joint. »

Un générateur de mesure Rohde & Schwarz de 40 kW
classé « monument historique de la technique »

Photo: Leonardi
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Analyseur radio numérique PCSD adaptable 
par options logicielles à l’analyse de réponse 
impulsionnelle du canal pour réseaux radio ou à
l’analyse générale de perturbations et à la détec-
tion C/I ; écran couleur 8“ (VGA), 1024 x 768
points sur moniteur externe ; interface PCMIA.

Fiche technique PD 757.2150.21 Code 151/24

Testeurs de radiocommunications numériques
CMD50 et CMD53 (GSM, PCN/PCS), correspon-
dant avec options aux CMD52 et CMD55, mais
conçus pour la maintenance.

Fiche technique PD 757.2209.21 Code 151/25

Analyse vectorielle de signaux FSE-B7 démodu-
lant, analysant et documentant tous les signaux de
radiocommunications numériques en liaison avec
les analyseurs de spectre FSEA et FSEB.

Fiche technique PD 757.2167.11 Code 151/26

Préamplificateur d’antenne ESMI-Z7 (20 MHz à
7 GHz) réduisant de 8 dB le facteur de bruit de sys-
tèmes ; 50 Ω, ROS (> 60 MHz) < 1,7 ; alimenta-
tion secteur (115 ou 230 V) fournie.

Fiche technique PD 757.2215.11 Code 151/27

Système d’étalonnage TS9000 pour appareils de
mesure, configuration modulaire pour adaptation
aux spécifications, étalonnage entièrement auto-
matique en mode interactif ; systèmes préconfi-
gurés disponibles pour différents domaines d’ap-
plication.

Fiche technique PD 757.2309.11 Code 151/28

Analyseurs de spectre FSEA, FSEB et FSEM La 
fiche technique intègre les modèles FSEM20 (9 kHz
à 26,5 GHz) et FSEM30 (20 Hz à 26,5 GHz).

Fiche technique PD 757.1519.13 Code 151/29

Radiogoniomètres de surveillance numériques
DDF0xM (0,3 à 3000 MHz), fonctionnant en nu-
mérique selon Watson-Watt et par corrélation ; éva-
luation de monopulses et relèvement de signaux
GSM ; erreur de relèvement < 1° RMS, durée mini-
male du signal ≤ 5 ms en HF, ≤ 500 µs en VHF/
UHF ; alimentation en CA ou CC ; complétables
par antennes pour utilisation mobile ou fixe, PC 
interne à écran LCD couleur.

Fiche technique PD 757.1854.11 Code 151/30

Système de communication multicanal de la 
série 400U (100 à 163/225 à 400 MHz), basé sur
la série à succès 400 de R&S, mais à souplesse 
encore plus grande et maintenance encore plus
simple.

Fiche technique PD 757.1583.21 Code 151/19

Système de communication multicanal de la 
série 400U (100 à 163/225 à 400 MHz)  Notice
d’information générale présentant les modèles
standard de la gamme modulaire éprouvée.

Info PD 757.1383.21 Code 151/31

Antenne à dipôle log-périodique HL040 (400 à
3000 MHz) pour émission/réception mobile ou fixe,
mesure de champs et mesure de perturbations ; po-
larisation linéaire et large bande ; 50 Ω, ROS typ.
< 2, gain de 5 à 7 dBi, puissance permanente à
l’entrée de 50 W.

Fiche technique PD 757.1919.11 Code 151/32

Système de localisation de conteneurs COLOS
permettant, à l’aide du GPS, la détermination
exacte et tridimensionnelle de la position de 
conteneurs à moins de 1 m et optimisant ainsi leur
gestion et leur manutention.

Fiche technique PD 757.2180.21 Code 151/10

Afficheur de spectre EPZ513 La fiche technique,
mise à jour, mentionne notamment la possibilité 
de visualisation panoramique en RF (jusqu’à une
largeur de 650 MHz) en liaison avec le récepteur
compact ESMC.

Fiche technique PD 756.9451.12 Code 151/33

Antennes de stations de base pour réseaux GSM
et PCN (860 à 960/1710 à 1889 MHz), livrables
en différents gains sous forme d’antennes omni-
directionnelles ou directives, MTBF de 40 millions
d’heures par toute nouvelle technologie de ligne,
abaissement électrique et mécanique du lobe prin-
cipal ; connexions simples par clipsage.

Info PD 757.1931.21 Code 151/07

Récepteur TACAN ETS200 Les caractéristiques
techniques ont été redéfinies (usine R&S de 
Cologne).

Fiche technique PD 757.1754.22 Code 151/34

Nouvelles notes d’application

C/I EMI analysis in digital radio networks

Appl. 1CMAN26E Code 151/35

Test signals for DAB and DVB

Appl. 1GPAN27E Code 151/36

Frequency hopping for GSM base station tests with
Signal Generator SME

Appl. 1GPAN28E Code 151/37

Measurement of clicking noise on audio lines using
Audio Analyzer UPD

Appl. 1GPAN31E Code 151/38
Schz

Le catalogue Equipements de mesure 96/97 qui
vient de paraître en allemand et en anglais remplace
l’édition 93/94 ainsi que le complément 94/95. 
Il donne sur 360 pages un aperçu exhaustif des 
activités de Rohde & Schwarz dans les domaines
des radiocommunications, de la CEM, de l’analyse
de spectre et de réseau, des générateurs et ana-
lyseurs de signaux, des mesures de tension et de
puissance ainsi que de l’instrumentation générale.
Conformément au développement des activités 
de Rohde & Schwarz, les radiocommunications, 
la CEM et les systèmes de test constituent les plus
gros chapitres de ce catalogue.

La radiodiffusion sonore et la télévision ne font plus
partie de la nouvelle édition ; elles font l’objet d’un
catalogue séparé. Une nouveauté est l’intégration
des « mesures optiques » ainsi que d’une série
d’analyseurs de spectre et de réseau de la société
Advantest, dont Rohde & Schwarz assure la repré-
sentation en Europe, en Afrique, en Australie et 
au Brésil. Pour des raisons juridiques, une édition
anglaise du catalogue ne contenant pas les pro-
duits Advantest est également disponible.

Le nouveau catalogue « Equipements de mesure »
présente une structure révisée par rapport à celle
de son prédécesseur et constitue un outil de con-
sultation compact donnant toutes les informations
importantes.

Catalogue « Equipements de mesure 96/97 » 
PD 756.3501.15 Code 151/39

Une nouvelle parution (en allemand) est également
celle du catalogue « Mesures de CEM ». Depuis le
début de cette année, tout fabricant ou importateur
d’appareils électriques ou électroniques est tenu de
se pencher sur la compatibilité électromagnétique.
Sur 64 pages, le catalogue présente la gamme
complète de Rohde & Schwarz et offre un certain
nombre d’informations de fond sur le thème de la
CEM.

Catalogue « Mesures de CEM » 
PD 756.2350.11 Code 151/40

Kr

Nouveaux catalogues
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Echo de la presse

La revue française « Electronique » montre dans
son no 54/95 quelques exemples de la large
gamme de systèmes et d’accessoires que Rohde
& Schwarz propose dans le domaine de la CEM
pour les mesures d’émissivité et d’immunité.

Surveillance numérique
Le magazine suisse de défense « armada inter-
national » se penche dans son no 6/95 sur la 
radiogoniométrie de surveillance moderne des
HF aux UHF et présente le radiogoniomètre de
surveillance numérique DDF0xM :

L’adoption croissante des techniques de compres-
sion du temps et de saut de fréquence rend de plus
en plus difficile la détection du trafic radio adverse.
C’est en partant du constat que les performances 
nécessaires en réception de recherche et de relève-
ment dépassaient les capacités de la plupart des 
systèmes de reconnaissance adoptés par les mili-
taires que Rohde & Schwarz a développé un nou-
veau système de reconnaissance faisant appel au
traitement numérique du signal pour la transformée
de Fourier rapide, le filtrage linéaire, etc. L’un des
résultats de ces travaux de développement est la
gamme de récepteurs compacts de relèvement
DDF0xM présentée récemment.

Où la Bavière est en pointe
C’est sous ce leitmotiv que le « Bayernkurier »
présente dans son édition du 21/10/1995 la 
société Rohde & Schwarz de Munich :

Parmi les entreprises bavaroises qui se distinguent 
figure sans aucun doute la société Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG de Munich, constructeur d’équipe-
ments de radiocommunication et de mesure, une en-
treprise qui est bien de celles « où la Bavière est en
pointe ». Difficile de trouver un émetteur TV ou une
station de radio qui ne fasse pas appel aux produits
des Munichois. Nombreux sont les domaines où
Rohde & Schwarz est leader du marché en Allema-
gne, en Europe ou dans le monde… Rohde &
Schwarz se caractérise par un haut degré d’intégra-
tion des fabrications. Toute une série de machines-
outils et systèmes de fabrication ultramodernes ont
été conçus et construits selon les spécifications de
Rohde & Schwarz. « Notre réputation est la ga-
rantie de chacune de nos prestations ».

Agent secret
« A recommander chaleureusement » – Tel était 
le jugement porté par un participant secret à un
stage de formation au GSM/PCN organisé au
centre de formation R&S à Munich. Le rédacteur
des « Mobilfunk News » dans le no 1/96 :

Les stages « GSM/PCN – Radiotéléphonie numé-
rique » (deux jours) et « GSM/PCN – Mesures sur
stations mobiles » (un jour), soit trois jours au total,
ont lieu dans une ambiance à la fois agréablement
décontractée et intéressante. Que l’on soit distribu-
teur ou concepteur, tout le monde y trouve son 
compte. L’animateur présente en virtuose les con-
naissances de base et de fond, et ses observations
du paysage actuel des radiocommunications font
prêter l’oreille. Même si les prix de 1790 et 920
marks peuvent paraître élevés, le participant, à 
l’issue du stage, a la certitude que son investisse-
ment sera très vite rentabilisé.

Au niveau national comme international, l’analyseur de réseau vectoriel ZVR de Rohde & Schwarz a fait l’objet de beaucoup d’intérêt dans les médias 
imprimés : la revue française « Electronique International », par exemple, lui a accordé une place en couverture de son no 206. Et « Elektronik Praxis » 
(no 3/96), « hf-praxis » (no 1–2/96) et « ntz » (no 2/96) l’ont également jugé digne de figurer en pole position sur leur couverture.

Voyage au centre de
l’abaque de Smith
C’est cette manchette qu’a choisie l’hebdoma-
daire d’électronique et d’informatique « Markt &
Technik » dans son no 7/96 pour rendre compte
de la présentation des analyseurs de réseaux
vectoriels ZVR lors d’une conférence de presse 
organisée au salon Productronica ‘95 :

Rohde & Schwarz tente de positionner une nouvelle
famille d’appareils de mesure sur le marché explosif
des télécommunications. La gamme « ZVR » est 
synonyme d’analyseurs de réseaux vectoriels extrê-
mement rapides, très précis et néanmoins convi-
viaux – une discipline de choix du fournisseur… Une
conception modulaire – on en a également pris 
conscience chez Rohde & Schwarz – est de plus en
plus importante à une époque où, en matière d’in-
vestissements, le rush de ces dernières années a fait
place à une réserve de bon aloi et où les clients doi-
vent garder l’œil sur leur budget strictement limité.

Les « Top Products of 1995 »
et « The Best in Test »
La mention « Top Product » du mois d’octobre
1995 a été décernée par les rédacteurs du 
magazine américain « Microwave & RF », dans le
no 12/95, au testeur de radiocommunications
numériques CMD80, et le jury du « Test & Mea-
surement World » no 12/95 était d’accord pour
faire figurer ce produit haut de gamme de R&S
parmi les 11 « Top Test Products ».
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Le générateur hyperfréquence SMP – 
l’utilité de performances de pointe

Voici maintenant près de deux ans qu’ils
existent : les générateurs hyperfréquen-
ces de la famille SMP, montant jusqu’à
40 GHz. Leurs remarquables caractéris-
tiques techniques, telles que haut niveau
de sortie et excellente pureté spectrale,
leur commande conviviale et, enfin et
surtout, leur prix d’achat extrêmement
avantageux leur ont permis de s’impo-
ser sur ce segment exigeant du marché.

L’extérieur d’un SMP (fig. 1) laisse déjà
présager à lui seul ses qualités internes :
un grand écran à cristaux liquides,
comme on ne le rencontre en fait sinon
que sur notebook de haut de gamme,
invite véritablement à manipuler l’appa-
reil. Et c’est aussi simple que ça en a
l’air. Tous les réglages s’opèrent par
quelques touches, sans consulter une
seule fois le manuel. On voit que ce sont

des praticiens qui étaient ici à l’œuvre.
Ils ont regroupés toutes les fonctions
dans des menus clairement structurés.
Les touches à plusieurs niveaux et fonc-
tions spéciales énigmatiques sont défi-
nitivement du passé. Et s’il faut vraiment
une information complémentaire, aucun
problème : l’aide n’est qu’à portée d’une
simple touche. Inutile de préciser davan-
tage l’utilité pour le client. Le meilleur
moyen de décrire le « feeling » qui s’ins-
taure inévitablement chez l’utilisateur est
de reprendre en le modifiant le slogan
d’un constructeur automobile bavarois
bien connu : le plaisir de mesurer !

Mais les atouts du SMP ne s’arrêtent pas
à son extérieur. Il suffit de regarder la 
figure 2, représentant la puissance de
sortie typique de tout modèle SMP en
fonction de la fréquence. Un niveau de
+16 dBm à 27 GHz (SMP03) ou de
+11 dBm à 40 GHz (SMP04) n’a pas
d’équivalent sur le marché. Sans oublier
le SMP22 qui, avec quelque +29 dBm
à 2 GHz et un remarquable +23 dBm
à 20 GHz, laisse bien des concurrents
derrière lui. Là aussi, l’utilité pour le
client est évidente : grâce à leur haut 
niveau de sortie, tous les modèles SMP
se prêtent parfaitement à une utilisation
dans des systèmes de test automatiques.
Les « power killers » tels que longs 
câbles de liaison, adaptateurs de transi-
tion sur guides d’onde, diviseurs de puis-
sance ou relais perdent vite leur carac-
tère « redoutable », même à 40 GHz ;

bref : les possesseurs d’un SMP ont la vie
belle – ils n’ont pas besoin de coûteux
amplificateurs supplémentaires. Les ga-
rants du haut niveau de puissance et de
fréquence sont à la figure 3.

Ceci dit, à quoi servirait le générateur
le plus convivial et le plus puissant sans
une synthèse de fréquence de haute
qualité ? L’utilisateur d’un SMP n’aura
jamais à se poser cette question : la
conception moderne de la génération
de fréquence – basée sur une synthèse
numérique directe –, avec une résolu-
tion de 0,1 Hz jusqu’à 40 GHz, l’excel-
lente stabilité de la fréquence, la rapi-
dité du régime transitoire et le bruit 
de phase en bande latérale unique 
extrêmement faible (fig. 4) répondent
véritablement à tous les besoins.

Bien entendu, les possibilités de modu-
lation n’ont rien à envier aux autres 
caractéristiques remarquables de la 
famille SMP. La modulation d’amplitude
est possible du continu à 100 kHz. Une
modulation balayée à grande dyna-
mique est disponible pour la simulation
de la rotation d’antennes de radar ou
d’effets similaires. La largeur de bande
FM s’étend du continu à 5 MHz (7 MHz
en valeur typique), avec une excursion
maximale de10 MHz pour les porteuses
de fréquence inférieure à 20 GHz et de
20 MHz au-delà. Le SMP est en outre le
premier générateur hyperfréquence au
monde à proposer une modulation de

Fig. 1 Le générateur hyperfréquence SMP, sym-
biose réussie d’une excellente technologie hyper-
fréquence et d’une informatique ergonomique.

Photo 42 447

Fig. 2 Puissance
de sortie maximale

typique des 
générateurs de 

signaux SMP.
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2) « Memory Sequence » ou exécution
séquentielle programmable de tous les
réglages de l’appareil.
3) « List Mode » ou correction pro-
grammable sur la base d’un maximum
de 2003 couples fréquence/niveau.
4) Commande automatique de gain
externe à l’aide d’un wattmètre externe.

C’est au plus tard à ce niveau que le
lecteur « alléché » peut se demander si
autant de « high tech » est également
abordable. En fait, la famille SMP n’a
pas été seulement développée dans
une optique de performances de pointe.
Les facteurs économie et évolutivité
avaient autant de poids pour les 
ingénieurs de développement. L’utilisa-
teur peut ainsi choisir dans une large
gamme d’options les éléments dont il a
vraiment besoin. Et absolument rien ne
s’oppose à une extension ou adaptation
ultérieure à de nouvelles missions de
mesure. Des fonctions incorporées de
diagnostic et d’aide à la mesure 
garantissent une maintenance simple et

rapide. Un étalonnage n’est nécessaire
au maximum que tous les trois ans. 
Et ce, sans avoir à ouvrir l’appareil ni 
exiger d’interventions mécaniques.

Quel est le membre de la famille SMP
qu’il vous faut ? Vous avez le choix 
entre les modèles de l’encadré bleu.

Wilhelm Kraemer

Informations détaillées sur le SMP : 
Service lecteurs 151/42

fréquence sont en outre gênantes. Il est
donc difficile d’appliquer une puissance
RF bien définie aux dispositifs mesurés.
Heureusement que les générateurs de
signaux de la famille SMP offrent à cet
égard pas moins de quatre solutions :

1) « User Correction » ou correction
du niveau RF pour un gabarit de 
réponse en fréquence définissable par
l’utilisateur. Les valeurs de correction
peuvent être entrées en manuel ou via
le bus CEI. Si l’on dispose d’un watt-
mètre externe (NRVS ou NRVD), le SMP
peut également mesurer les valeurs de
correction automatiquement par simple
actionnement d’une touche.

phase du continu à 100 kHz. Sans 
oublier la modulation « classique » des
générateurs hyperfréquences : la modu-
lation par impulsions. Le SMP offre à
cet égard des temps de montée et de
descente typiquement inférieurs à 5 ns
et des largeurs d’impulsions de moins
de 10 ns, pour un rapport de décro-
chage supérieur à 80 dB.

Un problème revient sans cesse en 
hyperfréquence : les sources de signaux
et objets des mesures doivent être reliés
par des câbles qui sont toujours longs
par rapport à la longueur d’onde. En
clair : l’atténuation est importante. Les
grandes variations en fonction de la 

Fig. 4 Bruit de phase en bande latérale unique
des générateurs de signaux SMP à 10 GHz.

Fig. 3 Le module
YFO (« YIG Filter 
Oscillator ») en tech-
nologie expérimen-
tée dans l’espace 
(à l’arrière-plan) est
le cour du SMP, 
responsable de sa
haute puissance de
sortie, de sa pureté
spectrale extrême 
et de son excellente
fiabilité. Dans le 
module doubleur de
fréquence pour 
40 GHz (à l’avant),
c’est la technologie
couche épaisse bre-
vetée qui lui permet
d’avoir une puissance
de sortie constituant
une nouvelle 
référence mondiale.
Photo 42 444

Modèle Gamme de fréquence Puissance de sortie

SMP02 10 MHz/2…20 GHz >+11,5 dBm

SMP22 10 MHz/2…20 GHz >+20 dBm

SMP03 10 MHz/2…27 GHz >+13 dBm

SMP04 10 MHz/2…40 GHz >+10 dBm
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